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L'auenture de graalent

uof dirai fi que je l'entent

;

bon en font li lai a oir

Et lef notef a retenir.

5. Graelenf fu de bretonf nef,

Gentix et bien enparentef.

Gent ot le corf et franc le cuer,

por 90U ot non Gradient muer.

Li roif qui bretaigne tenoit

10. verf fef voifinf grant gerre auoit;

ceualierf manda et retint,

bien fai que graelenf i uint.

Li roif le retint volentierf

por 90U qu'il ert biax chevalierf,

15. Mout le ceri et honera,

Et Graelenf molt fe pena

de tornoier et de jofter,

Et de fef anemif greuer.

La roi'ne Vox loSr

20. Et lef bienf de lui raconter,

dedenf fon cur Ten aama,

Son canbrelenc en apela;

"diua", dift ele,
wne me celer,

u
n'af tu fouent di parler
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25. "del bel ceualier Gradient?
MMout eft amif a tote gent"

;

udameu
, dift il,

Mmolt par eft prox

"Et molt ie fait amer a tox.
u

La dame luef li refpondi

:

30.
ude lui veul faire mon ami,

"je fui por lui en grant effroL,

"va, fi li di qu'il uigne a moi,

"M'amor li metrai a bandon. u

"Mout li donref", dift cil, "gent don,

85. "Merueille eft fe il n'en a joie

;

"n'a fi boin abe dufque a troie,

"S*il efgardoit voftre uifage

"ne cangaft molt toft fon corage"

;

cil fen torna, la dame lait,

40. a Toftel gradient fen uait,

auenamment l'a falue,

Son mefage li a conte

k'a la ro'ine uoift parler

Et n'ait cure de demorer;

45. ce li refpont li ceualierf:

"alef auant, biauf amif cierf."

Li canbrelenf fen eft alef

Et Graelenf f'eft atornef,

Sor un ceual ferrant monta

50. vn ceualier o lui mena;

al caftel font andoi venu

Et en la fale defcendu,

par deuant le roi trefpafferent,

Ef canbref le roine entrerent.

56. Quant e[J] lef uoit, fi 'f apela,

Mout lef ceri et honera,
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Entre fef braf prift Graelent

Si l'acola eftroitement

;

de iofta li feir le fift

60. Sor vn tapi, puif fi li dift,

Mout boinement a efgarde

Son corf, fon vif et fa biate

;

a lui parla cortoifement

Et il li refpont finplement,

65. ne li dift rien qui bien ne fiece

;

la roine penfa grant piece,

Merueille eft f'eie he li prie

Que il Tamaft par druerie;

L'amorf de lui la fait hardie,

70. demande lui f'il a amie,

ne fe d'amorf eft areftef,

car il deuoit bien eftre amef

;

"dame", dift il,
w
je n'aimme paf,

"d'amorf tenir n'eft mie gaf,

76.
u
cil doit eftre de mout grant prif

"Qui f'entremet qu'il foit amif,

u
tel cine cent parolent d'amor,

"n'en feuent paf le pior tor,

wne que eft loiax druerie;

so. "ainf lor rage et lor folie,

"Perece, wiffeufe et faintife

"Enpire amor en mainte guife;

"amorf demande caafte

MEn faif, en dif et en penfe,

85.
uSe Tunf def amanf eft loiax,

"Et li autre eft jalox et fauf,

"Si eft amorf entr'ex faufee,

"ne puet auoir ionge duree.
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"Amorf n'a foing do conpagnon,

90. "boin amorf n'eft fe de dex non,

"de corf en corf, de cuer en cuer,

"autrement n'eft prex a nul fuer;

"tullef, qui parla d'amiftie,

"dift affef bien en fon ditie,

95. "Que ueut amif, ce uoille amie,

"dont eft boine la conpaignie,

"S'ele le ueut et il Totroit,

"dont eft la druerie adroit,

"puifque li unf l'autre defdit,

100. "n'i a d'amorf forf c'un defpit;

u
aifef puet on amorf trouer,

"Maif fenf eftuet a Y bien garder,

"doufor et francife et mefure;

"amorf n'a de grant forfait cure,

io5. "loialte tenir et prametre,

"por 90U ne m'en of entremetre/4

La roine oi Graelent

qui tant parla cortoifement,

S'ele n'euft talent d'amer,

no. Si Ten efteuft il parler;

bien fet et uoit, n'en doute mie,

Qu'en lui a fenf et cortoifie,

a lui parla tot en apert,

Son cuer li a tot defcouuert;

115. "araif", dift ele, "graelent,

"je uof aim mout parfitement,

"Onquef n'amai forf mon fegnor,

"maif je uouf aim de bone amor;
u
je uof otroi ma druerie,
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120. "Soief amif et jon amieu
;

"dame", dift il, "uotre raerci,

"maif il ne peut pas eftre enfi,

"car ie fui faudoierf le roi,

"loiaute li pramif et foi,

125.
uEt de fa uie et de -f'anor,

"Quant a lui remef l'autre jor

"ja par moi honte n'i arau ;

dont prill congie fi fen ala.

La ro'ine Ten vit aler

i3o. fi comraen9a a fofpirer,

dolante eft molt, ne fet que faire,

ne fen voloit par tant retraire.

Souentef foil* le requeroit,

Sef mefagef li trametoit,

las. Ricef prefenf li envoioit,

Et il treftouf lef refufoit.

La ro'ine molt Ten ha'i

Quant ele a lui del tot failli,

a fon fegnor mal le metoit

i4o. Et volentierf en mefdifoit;

tant com li roif maintint la gerre,

Remefb Graelent en la terre;

tant defpendi qu'il n'ot que prendre,

car li roif le faifoit atendre,

145. ki li detenoit fef faudeef,

' ne Ten auoit nulef doneef.

La ro'ine li deftornoit,

au roi difait et confeilloit

ke nule rien ne li donaft

i5o. forf le conroi qu'il n'en alaft;.
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poure le tenift entor lui,

Qu'il ne peuft feruir autrui.

Que fera ore Graelenf?

n'eft merveille fil eft dolenf,

155. ne li remeft que engagier,

forf un ronci n^eft gairef cier:

il ne puet de la uile aler

car il n'auoit for quoi monter.

Graelenf n'atent nul fecorf

;

i6o. ce fu en mai, en def lonf jorf,

Sef hoftef fu matin leuef,

o fa femme eft el bore alef

cief un de fef uoifinf mengier;

tout feul laifipa le chevalier,

165. o lui n'en eut en la maifon

Efcuier, fergant, ne gar9on,

forf feul le file a la borgoife,

vne niefcine molt cortoife.

Quant vint a l'eure de difner,

170. au ceualier ala parler,

Mout li pria qu'il fe haftafb

Et qu'il enfanble o li mengafb,

il ne fe puet paf rebaitier

Si apela fon efcuiier

175. dift li c'amaint fon caceor,

Sa fele mete et tot l'ator;

uLa horf irai efbanoier,

"car je n'ai cure de mangier"

;

il li refpont :
M
n'ai point de fele"

;

i8o. "amif", ce dift la damoifele,

"vne fele vouf prefterai
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uEt vn boin frain vof baillerai"

;

cil a le ceual araene,

En le maifon Ta enfele.

185. Graelonf et deftif montef,

Parmi le bore eft trefpaffef

vnef uief piax ot afuleef

Que trop longeroent ot porteef ;

cil et celef qui l'efgarderent

190. L'efcarnirent molt et gaberent,

tgx eft coftume de borgoif,

n'en verref gairef de cortoif

;

il do fe prent de ce regart,

forf de la uile auoit vn gart,

195. vne foreft grant et pleitiere,

parmi couroit vne riuiere;

cele part ala Orafilenf,

tref penfix, mornef et dolenf

;

n'eut gairef par le bof erre,

200. En . i . boiiTon efpef rame

voit vne biffe totrte blance

pluf que n'eft noif jmle for brance ;

deuant lui la biffe failli,

il le bua fi poinft a li

;

20&. il ne le confiura jamef,

porquant fi le fait il de pref

tant qu'en vne lande Ten mainne

deuerf le forf d'une fontanne,

dont Tiaue eftoit et clere et bele;

2io. dedenf baignoit vne pucele,

dex damoifelef le feruoient,

Sor Teur de le fontainne eftoient.

Li drap dont ele ert defpoulie
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Erent dedenf une foillie,

2i5. GraSlenf a celi ueue

Qui en le fontaine eftoit nue,

cele part va grant aledfe,

de le biffe n'eut il puif cure,

tant le uit graille et efcanie,

220. blance et« gente et colorie,

Lef ex rianf et bel le front,

il n'a fi bele en tot le mont

;

ne le ueut en 1'iaue toueier,

par loiffir le laifife baignier.

225. Se defpoulle eft alef faifir,

par tant le cuide retenir,

Sef damoifelef f'aperfurent

del ceualier, en eifroi furent.

Lor dame Fa araifone,

230. par mautalent l'a apele

:

"Gradient ! lai mef draf efter,

une t'en puef Gairef amender,

wSe tu o toi lef enportoief,

uEt enfi nue me laifoief,

235. "trop fanleroit grant couuoitife.

"Rent moi fe uiax non ma cemife,

M
li mantiax puet bien eftre tuenf,

"denierf en prenc, car il eft buenf.
1

Gra^lenf refpont eh riant

:

240.
Mne fui paf fix a marceant,

"n'a borgoif par uendre mantiax.

"S'il ualoit ore troif caftiax,

u
Si n'enporteroie je mie,

u
ifcief forf de cele iaue, amie,
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245. "prenef vof draf fi uof veftef

"anfoif que uouf a raoi parlef.
u

"Ge n'en voil pas,
u did ele, "ifcir,

"Que de moi vouf puifief faifir,

"n'ai cure de uoftre parole,

250.
une fui nient de uotre efcole"

;

il li refpont: "je fofFerai,

"Votre defpoulle garderai

' ttdefque uof ifteref ?a forf

;

tt

bele, mout auef gent le corf.
44

255. Quant ele uoit qu'il ueut atendre

Et que fef draf ne li vout rendre,

S[e]urte deraande de lui

K'il ne li face nul anui.

GraSlenf Fa afeuree,

aeo. fa cemife li a donee;

cele fen ift de maintenant,

il li tint le mantel deuant,

puif Tafula et fi li rent,

par la main feneftre le prent,

265. def autref dex la eflongie,

d'amorf l'a requife et proiie

Et que de lui face fon dru.

Et ele li a refpondu:

"Gradient, tu quierf grant otrage,

270.
uGe ne te tieng noient por fage,

"durement me doi merneillier

"Que m'ofef de you araifnier,

"tu ne doif eftre ft hardif,

"fen feroief toft malbailif,

275. "ja n'aflert paf a ton parage

2
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"Nulc fenme de raon lingnage."

Graelenf le troue fi fiere

Et bien entent que par proiiere

ne fera point de fon plaifir,

280. n'il ne fen veut enfi partir.

En Tefpefe de la foreft

a fait de li ce que li pleft.

Quant il en ot fet fon talent,

Merci li prie dolcement,

285. Que uerf lui ne foit trop iree,

Maif or foit et france et fenee,

Si li otroit fa druerie,

Et il fera de li famie,

loialment et bien i'amera,

290. jamaif de li ne partira.

La damoifele ot et entent

la parole de Graelent,

Et uoit qu'il eft cortoif et fage

bonf ceualierf et prox et largef,

295. Et fet fe il depart de li,

jamaif n'aura fi boin ani,

S'amor li a bie[n]otroiie,

Et il l'a docement baifie;

a lui parole en itel guife:

aoo. "Graelent, uof m auef fouprife,

uGe uouf amerai uraiement,

"Maif vne cofe uouf deffent,

"Que ne ditef parole aperte,

"dont noftre amorf foit defcouerte.

305. "Ge uof donrai molt ricement

"denierf et draf, or et argent,
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"Molt ert l'amorf bone entre nouf,

uNuit et jor G'erra aueuc vouf,

"dalef uouf me ueref aler,

310.
aa moi porref rire et parler,

"n'auref conpaignon qui me voie,

une qui ia face qui jo foie.

"Graelent, vox efte[f] loiauf

uprox et cortoif et aflef biax,

315.
upor uouf uing iou a la fontainne,

upor uof fouferai iou grant paine

;

wbien fauoie cefte auenture,

MMaif or foiief de grant mefure,

"Gardef que paf ne vouf uantef

320.
ude cofe par quoi me perdef;

uVn an vouf couenra, amif,

"Seiorner pref de ceft paif,

"Errer poef dex moif entieri;

uMaif ?a ibit uoitre repairief,

325.
upor fou que i'aim cefte contree;

u
alef uouf ent, none eft fonee,

uMon mefage vof trametrai,

wMa uolente uof manderai.
w

Graelenf prent a li congie,

330. elle Tacole et a baiiie.

II eft a fon oftel uenuf,

de fon ceual eft defcenduf.

En vne canbre feuf entra,

a la feneftre f'apoia

335. de f'auenture mout penfif;

verf le bof a torne fon vif,

vn vallet vit venir errant
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defor utr palefroi anblant

;

defi a Tortel graelent

340. En ei't venuf qu'ainc ne defcent,

au ceualier en eft venuf,

Et il eft oontre lui faluf;

demande li dont il uenoit,

com auoit non et qui eftoit.

345. "Sire", dift il, "ne dotef mie,

"je fui mefagef uoftre amie,

"ceft deftrier par moi vouf envoie,

"Enfanble o uouf veut que je foie,

"vof gagef vof aquiterai,

350. "de uoitre hoftel garde prendrai."

Quant Graelenf ot la nouele

Qui molt li fanble boine et bele,

Le uallet baife boinement,

Et puif a refut le prefent.

355. Le deftrier fof ciel n'a fi bel,

ne mix corant, ne pluf ifnel,

en Teftable por foi le met

Et le caceor au uallet;

cil a fe male deftorfee,

360. En la canbre Ten a portec,

puif l'a ouerte et deffremee,

vne grant coute en a getee,

d'un rice paile ouree fu

d'autre part d'un rice boufu;

365. Met le for le lit graelent,

apref met fuf or et argent,

boinf draf a fon fegnor veftir,

apref fait fon ofte uenir,

denierf li bailie a grant plente
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370. Si li a dit et comande

Que fef ilref ert aqaitef

Et fef hoftex bien acontef

;

Gart qu'afef i a[i]t a mangier,

Et fen la uile a chevalier

375. Que feiorner voille tot coi

Qu*il Ten amaint enfanle o foi

;

li hoftef fu prox et cortoii*

Et molt vaillan comme borgoif,

rice conroi fift atorner,

aso. par le uile fait demander

lei' ceualierf meiaaiilel

Et fef prifonf et lef croifief;

a Feftel Gradient lef mainne

del honerer forment fe paine,

385. aflef i eut ioue la nuit

d'eitrumenf et d'autre deduit

;

la nuit fu GraSlenf haitief

Et ricement apareillief.

Grant" donf dona af harpeorf,

390. af prifonf et af guoorf

;

n'auoit borgoif en la cit[e]

Qui li euft auoir prefte,

Qu
f

il ne li doinft et face honor

tant qu'il le tienent a fegnor.

395. Dcfor eit Graelenf a aife,

ne voit maif rien qui li deplaife.

S'amie uoit lef lui aler,

a li fe puet rire et iuer;

la nuit le lent de jofte lui,

400. Coment puet il auoir anui?
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GraSlenf orre molt souuent,

El paiif n'a tornoiemcnt

dont il ne i'oit tof li premierf.

Mout eft amef del" chevalierf

;

405. or a GraSlenf boine vie

Et molt grant joie de f'amie.

Se ce li puet longef durer,

ja ne deuroit el demander.

Enfi fu bien vn an entier

410. tant que li roif dut ofboiier;

a pentecofte cafcun an

Semounoit fef baronf par ban,

tot cex qui de lui rien tenoient

Et a fa cort o lui mangoient

4i5. Seruoient le par grant amor.

Quant mengie auoient le jor,

la roine faifoit monter

Sor un baut banc et deffubler,

puif. demandoit a tof enfanble:

420. "Segnor baron, que vof en fanble,

"a fou fiel pluf bele roine,

"pucelu, dame ne mefcine?"

A tox le conuenoit loer

Et au roi dire et afremer

425. K'il ne feuent nule fi bele,

Mefcine, dame ne pucele.

N'i ot un feul ne le prifaft

Et fa biate ne li loaft,

forf Gradient qui fen taifoit,

430. a foi me'ifme Pen rioit,

En fon cuer penfait a famie,

def autref tenoit a folie
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Ki de totef parf fefc[r]ioient

Et la roine fi looient.

485. Son cief couri, fon uif baifa,

Et la rolne l'efgarda,

Le roi le moftra fon fegnor,

"voiief, fire, quef defhonor

!

"n'auef baron ne ro
f

ait loee

440.
tt
forf Gradient qui m'a Gabeo,

"bien fai quil m'a pie?a bale,

u
je cuit qu'il a de moi enuie."

Li roif apela Gradient,

demande li, oiant la gent,

445. par la foi qne il li denoit

qui fef naturex bom eftoit,

ne li celaft, ainf li defift

porquoi baifa fon cief et rift.

GraSlenf refpondi au roi

:

450.
M
fire

u
, dift il, "entent a moi,

"onquef maif hom de ton parage

une fift tel fait, ne tel folage,

ude ta femme faif moftrefon

"Qu'il n'a 9aienf vn feul baron

455. "Cui tu ne le facef lo8r,

u
dient quil n'a fouf fiel fa per,

"por uoir vof di une nouele

:

Mon puet affef trouer pluf beleu ;

li roif Foi, molt Ten pefa,

460. par fairement le conjura

S'il en fauoit nule pluf gente,

M
oie

u
, dift il, "qui uaut tef trente."
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La roine mout fen mart,

a fon fegnor cria merci,

465. c'au ceualier face amener

celi qu'ii i 01 lofir

Et dont i fait fi grant vantance:

uEntre nof dex foit la monftrance,

"S'ele fi bele, quite en foit,

470. "v fe ce non faitef men droit

u
del mefdit et de le blaftenge;"

li roif comande c'on l'aprenge

n'aura de lui amor ne pair,

de prifon n'iftera jamaif,

475. Se cele n'eft auant moftree

Que de biaute a tant lo€e.

Graelenf eft prif et tenuf,

mix li uenift eftre teuf,

au roi a demande refpit,

480. bien f'aper^it qull a mefdit,

S'amie en cuide auoir perdue,

d'ire et de mautalent treftie

;

ja eft bien droif que mal li tort,

plufor Ten plaignent en la cort.

48b. Le jor eut entor lui grant prefe

duqu'a l'autre an li roif le leffe

ke fa fefte rafanblera;

tof fef amif i mandera,

Et fef baronf et fef fieuef.

490. La foit Graelenf amenef,

celi amant enfanble o foi

Que tant loa deuant le roi.

S'ele eft fi bele et fi uaillanf,
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bien li pora eftre varanf,

495. cuitef en ert, rien n'i perdra,

Et f'el ne uient, jugief fera,

En la raerci le roi en ierl,

afTef fet ceu qu'il i afiert.

Gmelenf eft de cort partif

500. triftef, core^ouf et m&rif;

Montef eft for un boin deftrieiv

a fon hoftel ua herbegier.

Son canbrelenc a demande,

Maif il n'en a mie trone

505. Que faraie li eut tramif.

Or eft GraSlettf entreprif,

Mix vauroit eftre morf quo vif.

En une canbre f'eft fez mil",

a f'amie crie merci

510. por diu qu'il puift parler a li,

ne li uaut rien, ni parlera,

deuant un an ne le uerra,

ne ia n'&ura de li contort,

ainf ert jugief pref de le mort.

515. GraSlenf maine grant dolor,

il n'a repof ne nuit ne jor,

Quant f'amie ne puet auoir,

Sa uie met en noncaloir,

Qu'anfoif que li anf fait paflfe,

520. fu Graelenf (1 adolef

Que il n'a force ne ufcrtu;

ce dient cil qui l'ont veu,

Meruelle eft qu'il a tant dure*,
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al jor que li roif ot nome

525. Ke fa fefte deuoit tenir,

Li roif a fait grant gent venir.

Li plege amainent Gradient

deuant le roi en fon prefent;

il li demande v eft famie.

580. "Sire", dift il,
Mne n'amain mie,

"Ge ne le puif noient auoir,

"Faitef de raoi voftre uoloir.
tt

Li roif refpont : "dant Gradient,

"trop parlaftef vilainement,

585. "verf la rolne mefprelfltef

"Et tof mef baronf defdelftef,

"jamaif d'autre ne mefdiref

"Quant de mef mainf departiref."

Li roif parole hautement,

540. "Segnor", dift il, "del iugement

"vof prei que ne le deportef

"Selonc le dit qu'o! auef
uKe Graelenf, oiant vouf, dift

"Et en ma cort honte me fift;

545.
une m'aimme paf de boine amor

"Qui ma femme dift de[f]honor,

"Ki uolentierf fiert votre cien,

"ja mar queref qu'il uof aint bien."

Cil de le cort font forf ale,

550. al iugement font afanble;

Vne grant piece font tot coi,

Qui n'i ot noife ni effroi

Molt lor poife del ceualier

S'il le uaulent par mal iugier.
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555. Ainl que nuf d'ex mot i parlait,

ne le parole racontait,

vint vnf vallef qui lor a dit

Qu'il atendiflent yd petit

En la cort uienent dex pucelef,

5«o. El roiame n'auoit pluf belef,

al ceualier molt aideront

Se diu plaift, fe l'deliureront

;

cil ont rolentierf atendu

ainf que d'iloeuc foient meu,

505. font lef damoifelef venueef

de grant biaute et bien veituef,

bien font en denx bliauf lacief,

graiflef forment et bien delgief,

de lor palefroif defcendirent*

570. a dex uallef tenir lef firent.

En la fale uindreut au roi,

u
Sire", dift Tune, Mentent a inoi,

uMa damoifele nof comande
uEt par nof dex vof prie et mande

575.
u
c'un poi faitef foufrir ceft plait

uEt qu'il n'i ait jugement fait;

aEle uient ci a toi parler

upor le ceualier deliurer;
44

ainf que cele efift dit ion conte,

580. eut la roine mout Grant honte,

ne demoura Gairef apref

;

deuant le roi en fon palef

vinrent dex autref molt pluf gentef

de color blancef et rouentef,

585. au roi dient qu'il atendift

tant que lor damoifele ueniit.
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Mout furent celef efgardeef

Et lor biaute de toz loeef;

de pluf belef en i auoit

590. Que la rotae n'en eltoit.

Et quant lor damoifele uint,

tote la cort a li fe tint

;

Moat ert bele de grant maniere

a dox fanblant, o ilnple ciere,

595. biax ex, biax vif, bele fa9on,

En li n'a nient de mefproifon

;

tot l'efgarderent a merueille,

d'une porpre toute vermeille

A or brofdee eftroitement,

eoo. Eftoit veftue ricement.

Sef mantiax valoit . i . caftel,

vn palefroi ot boin et bel,

Sef frainf, fa i'ele et fef lorainf

valoit mil liu[r]ef de cartainf,

«os. por li ueoir ifcent tot horf,

fon vif loerent et fon corf

Et fon fanlant et fa faiture.

Ele ne uait grant aleure,

deuant le roi nint a ceual,

6io. nuf ne li puet torner a mal;

a pie defcent emmi la place,

Son palefroi paf n'i atace,

au roi parla cortoifement,
M
Sire

u
, fait ele,

wa moi entent,

6i5. "Et uouf treftout, fegnor baron,

"Entend^f fa a ma raifon

;

w
afef fauef de Graelent
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u
Qa*il dift an roi deuant fa gent,

"au tan a fe grant afanblee,

620.
uQaant la rolne fa moftree,
uke piuf bele femme ot veto

;

a
cefte parole eft bien fete,

"verites eft il mefyarla
u
puisque li roif fen eore$a.

625.
uMaif de ce dift il uerite

u
n'eft nule de il grant biaute

uQue autrefi bele ne foit;

"or efgardef fen ditef droit,

uSe par moi fen puet aquiter,

630.
u
Li roif li doit quite clamer".

N' i ot vn fenl, petit ne grant,

ki ne deilft bien en oiant

Qu'enfa[n]ble li a tel mefcine

Qui de biaute vaut la rolne;

635. li roif meflmef a iugie

deuant fe cort et otroie

Que GraSlenf eit aquitef,

bien doit eftre quitef clamef.

Dementierf que li plaif dura

64o. GraSlenf pas ne foublia;

Son blanc ceual fift amener,

o famie fen veut aler.

Quant ele ot fait fou qu'ele quift

Et ot oi que li corf dift,

646. congie demande et prent del roi

Et monte for fon palefroi;

de la fale fe departi,

Sef pucelef enfanble o li.

21
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GraSlenf monte et uait apref

65o. parmi lo oile a grant ellef;

toz iorf li ua merci criant,

El ne refpont ne taut ne quant;

tant ont lor droit cemin tenn

Qu'il font a le foreft vena,

655. parmi le bof lor uoie tinrent

defi qu'a le riuiere uinrent,

ki en vne lande fortoit

Et parmi le foreft couroit.

Moat en ert l'iauc blance et bele,

660. dedenf fe met la damoifele.

Grafilenf veut apref aler,

Maif el li comence a crier:

*fui, GraSlenf, n'i entre paf,

fc4Se tu t'i mef, tu noieral";

665. il ne fe prent de ce regart,

apref fe met, trop li eft tart.

L'eue li clot defeur le front,

a grant painne refort a mont.

Maif el Ta par la renne prii;

6to. a terre Ta ariere mif,

puif li dift qu'il n'i peut palter,

ja tant ne fen fara pener,

commando li que uoift ariere.

Ele fe met en la riuiere,

675. Maif il ne puet mie foufrir

Que de lui le uoie partir.

En l'eue entre tout a ceual,

L'onde Tenporte contreual,

departi Ta de fon deltrier.

680. Graelenf fu pref de noiier
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Quant lef paoelef fefcrierent,

ki aueuc la damoifele erent:

"damoifele, por din, merci,

"aief pitie do uoftre ami,

ess. "veef, il noie a grant dolor,

"alas ! mar vit onque le jor

ttke uof primef a lui parlaftef

uEt voftre amor li otroiaftef,

"dame, voiief l'onde Tenmainne,

6»o. "por diu, c'or le getef de painne

"Mout eft granf dex f*il doit morir,

"coment le poeut vos coeurf foufrir?

utrop par li eftef ore dure,

"aidief li, car en prenef cure

;

695. "damoifele, uoftre amif nie,

"Soffref qu'il ait vn peu d'ale,

"vouf auef de lui grant pecie.
44

La damoifele en ot pitie

de 90U qu'ele lef ot fi plaindre,

700. ne fe puet maif celer ne faindre

;

haftuement eft retornee,

a le riuiere en eft alee,

par lef flanf faifift fon ami

fi Ten amaine enfanble li.

706. Quant d'autre part font ariue,

Sef draf moullief li a ofte,

de fon mantel l'a afuble,

En fa terre Ten a mene.

Encor dient cil du paif

710. Que Gra^lenf i eft touf vif.

Sef deftrierf qui dont efcapa

por fon fegnor Grant dol raena,
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En le fereft fift fon retor,

ne fu en paif ne nuit ne ior;

715. def pief Grata, forment beni,

par le contree fu ol,

prendre cuident et retenir,

Onquef nuf d'auf ne l'pot faifir,

il ne voloit nului atendre,

7«o. nuf ne le puet lacier ne prendre.

Mout lone tanf apref To! on

cafcun an en cele faifon

Que fe (Ire parti de li,

Le noife et le friente et le cri

725. ke li bonf ceuauf demenot

por Ton fegnor que perdu ot.

L'auenture du bon deftrier,

L'auenture du ceualier

Corn il fen ala o famie

730. fu par tote bretaigne o'ie,

vn lai en firent li breton,

Graalent roor Tapela on.

-«$>-
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CHI COMMENCHE LI LAIS DE L'ESPINE.

Qui que des laif tigne a menfoigne

Sacies ie ne'f tienc pas a fonge

;

les auentures trefpaflTees

Que diuerfement ai contees,

5. Ne's ai pas dites sanf garant,

les eftores en trai auant

ki encore sont a carlion

Enf el nionftier saint aaron,.

Et en bretaigne font eties,

10. Et en pluifors liuf conneues;

pour chou que les truif en memore,

vous wel demonftrer par eftore

De . ij . enfans vne auenture

Ki touf iors a efte obfcure.

i5. En bretaigne ot vn damoisel

preu et cortois et forment bel;

Nes de soignant et flex de roi

pere et maraftre ot defouf soi

;

li rois Tot cier que pluf ne n'ot,

20. Et la rolne mout l'amot.

De l'autre part vne mefcbine

D'autre signor ot la rolne,

preuf et cortoife ert la pucele,

Et si eftoit mout iovencele,

Digitized byGoogle



26

25. fille de roi et de roine,

la coulor ot et bele et fine,

andui furent de haut parage,

N'eftoient paf de viel eage,

li aifnes n'auoit que . vij . anf,

30. C'eft cil ki eftoit li pluf granf

;

li doi enfant mout bel eftoient,

volentiers enfanble iuoient,

En itel guife s'entramoient

Que li unf d'auf rienf ne valoit

35. Se li autres dales n'eftoit.

Enfi eftoient, ce me fanbl#,

Nourri treftout ades enfaijjble.

Ensamble aloient et iuotent,

Et cil ki garder les deuoient

40. De tout lor donnoient congie,

Ne lor faifoieat nul fourkie

Ne de boire, ne de mangier,

fors d'iax . ij . enfanble couch ier,

Mais cho ne leur eft pas gree;

45. tantoft com furent de Tag,

k'en soi le puift fouffrir nature,

En bien amer mifent lor cure ;

Si fu li enfantis amours

K'il orent maintenu touf iors
;

so. jvne autre amors i herbeia

$ue nature i aporta.

Wi a celui qui ne s'en fente,

tout i ont mife lor entente,

De lor deduit afoumener,

55. En iax baifier et acoler;
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tant les mena qu'al cief del tor

les ioinft enfanble celc amor,

Et touf li corages d'ariero

lor torna en autre maniere,

go. Corame cafcunf pluf s'aparfut,

De tant en iax l'amors plus crut.

Mout s'entramoient loiaumcnt;

S'il euflfent tel efllent

De bien lor amorf a garder,

65. Com il orent en iax amer,

A painnes fuflfent decheti,

Mais toft furent apcrcbeti.

Ensi avint que li dansiax,

ki tant eitoit et preuf et biax,

70. Eft venuf de riuiere vn ior

;

Mai ot el cief por la calor.

En vne cambre a recelee

por la noife et por la criee

priueement ala couchier,

75. por vn poi la painne abregier.

En sef cambres ot la roine,

ki molt bonement l'adotrine.

Deuant sa mere eftoit fa drue.

Si comme ele sot sa ve^ue,

so. Ni atent per ne compaignon,

Ne cele dift ni o ne non,

En la cambre s'en vait tout droit

v sef amis el lit gifoit.

II la liement recheue,

ss. Car el iour ne Ta plus vefte.

Icele qui rienf ne douta,

apries lui el lit se coucha,
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. C . fois le baise par dolour.

Trop demeurent en la folour,

90. Car la roine s'apa^oit.

En la cambre le sieut tout droit,

Mout sovent sef paf i atient,

Fermeure ne le detient;

la cambre trueue deffremee,

95* En es le pas eft ens entree

Et vait avant fe's a troues

la v gifent entracoles;

l'amour connut tout en apert,

De coi li vns a l'autre sert,

ioo. Mout fu dolante la roine,

par le puing saifift la mefchine

:

"li rois le varlet gardera,

"En sa court garder le fera,

"Enii seront bien deseure,

105. "Esgardes ke ce foit cele
u

;

Atant laiffent lor parlement,

Mais oil ki a duel faire entent,

por nule riens il ne demoure,

a sen pere vint a cele eure,

no. Jentement le met a raifon.

"Sire", fait il, "ie quier vn don,

uSe de rien me voles aidier,

"Que vous me faites cheualier,

"Car aler veul en autre terre,

lis. "En faudees pour pris conquerre.

"Trop ai gaitio la cheminee

"S'en fai mout mainf ferir d'efpee"

li rois pas ne Ten efcondift,

Toute sa requefte li fiffc,
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120. pais li a dit que il seiourt

Dedenf vn an enf en sa court.

Entretant fiue lef tornoif

Et gart lef pas et les deftroif.

Or auient fouent en la terre

126. auenture ki le va querre,

li damoifiaus li otroia

Qui escondire ne l'ofa.

En la court remeft o Ton pere,

Et la mefchine o fa mere,

lao. Qui le laidift a cele fois;

apries l'a mis en grant effrois

Et le tint en grant defepline;

Mout fueffire painne la mefchine;

li damoifiaus remeft dolens

135. Qant il oi les batemens,

La defepline et le cafti

Que sa mere fafoit por li.

Ne set que fache, ne que die,

bien fet k'enfin ele eft trale;

140. Et que il eft del tout traif, **

Car de tout eft a li fallis.

De famie fu anguiffous,

Et de l'ueure pluf vergoignouf ;

D'uno cambre n'ofe iffir fors,

145. a duel faire liure sen cors.

"helas !
u

fait il, "quelle ferai ?

"Ja sanf li viure ne porai

!

"Diex, quel cure et quel pecies,

"Com folement me sui gaities,

i5o. "Certes se ie ne rai m'amie,

"bien por li perdrai la vie"

!
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Endemetiers qu'el duel fait,

La roine au roi s'en vait,

Ki jure et dift comrae roine

155. Et bien se garde la mefchine:

"Que il o ma fille ne voift,

uCar autre cofe-ne li loift,

u
C'a ma fille ne voift parler,

upenfes de votre fil garder.
u

leo. En la cort remeft o fon pere,

Et la mefchine o sa mere,

Maif endui il garde eftoient,

parler enfanble ne pooient,

Ne de riens n'auoient loifir,

165. Ne d'iax veoir, ne d'iax olr,

par mefage, ne par feriant,

Tant ala l
v

atcorf deftraignant.

. viij . iours deuant le saint iehan

En meifme en icel an

no. Con fift del varle/ cbeualier,

Li rois eft venuf de cachier,

Car ot prife a grant fuifon

Et volatile et venifon.

La nuit qant vint apref souper,

175. Li rois fasift pour deporter

Sor vn tapif deuant le dois,

Ot lui maint cheualier cortois,

Et enfanble o lui sef fis.

Le lai efcoutent d'aielis,

i8o. Que vnf yroif doucement note

Mout le fonne enf en fa route

;

apries celi d'autre commenche,

Nuf d'iauf ni noife ne ni tenche

;
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Le lai lor sone cTorphey,

185. Et qant icel lai ot feni,

Li cheualier apref parlerent,

les auentures raconterent

Que souentef foif font venues

Et par bretaigne font veQes.

190. Entr'iauf auoit vne mefchine,

Ele difb a giu de l'espine

En la nuit de la faint jehan

Et n'auenoit pluf en tout Tan,

Mail* ia nuf chouars cheualiers

195. Cele nuit n'i iroit gaitier.

Li damoifiauf ot et entent

Que mout ot en lui hardement,

Sor cho que puis qu'il fainft Tefpee

N'ot il auenture trouee;

200. Or li eftuet par hardieche

faire maluaiftie ne pro£che,

apries le conte, et la pucele,

Le roi et les baronf apiele,

Et tuit loent petit et grant.

205. "Signor", fait il,
u
a vof roe vant

"Que la nuis que dift la mefchine

u
Gaitera au gue de Tefpine

"Et prendra illuec auenture

"Quels qu'ele soit v povre v dure".

210. Qant li roif Tot, s'en ot pefance,

la parole tint a enfance;

"biax fils", dift il, "laif ta folie
;"

Cil dift qu'il ne le lairai raie,

Maif toute voies i irai

;

2i s. Qant voit qu'il ne V lairai,
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uSe eft cofe ki parler doies,

280. "Seurement parole a moi,

"por feul tant que ferae te voi,

"S'en dieu af part, foies feure,

uMaif que me dies t'aventure,

"par quel guife et confaitement

285. "Tu venif chi si soutieument."

La mefchine Tasetira,

Sef sanf li raut, se li raenbra

Qu'elo n'eftoit pas el vergier,

Dont apiele le cheualier:

290.
u
v fui ge ?" dont fait la mefchine.

"Damoifele, au gue de Tefpine,

"v il avient mainte aventure,

"vne fois bone, autre fois dure."

"he diex," ce dist, "com fui garie,

295. "Sire, i'ai efte votre amie,

"Diex a o'ie ma p[r]iere.

"Ce fu m'aventure premiere

"Que la nuit vint au cheualier."

S'amie le ceurt embracier,

300. Et il apres a pie defcent,

Entref sef braf fouef le prent,

par . C . fois baife la meschine,

Et puis l'afiet defous Tefpine.

Cele li conte tout et dift

305. Comment el vergiet fendormit,

Et comment il fu de fi la,

Et comment dormant le troua.

Qant il ot treftout efcoute,

vn regart fift oltre le gue
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3io. Et voit vonir vn cheualier,

Lance leaee por gerroier.

Sef armes sont toutes vermelles

Et del cheual les deus orelles,

Et li autres cors fu touf Mans,

315. bien fu eftroif desof les flans,

Mais n'a raie pafle le gue,

De l'autre part s'eft arrefte,

Et li danfiaus dirt a s'amie

Que faire vieut cheualerie.

320. D'illuec fe part, paf ne fe mueue,

S'autel cheual sa iofte trueue,

Mais primes penfe lui aidier,

De l'autre part au eftriuier

Tant com choval puet randir.

325. Grans cols se vont entreferir

Enfon le vermes des efcus

Qui touf les ont fraif et fenduf

;

les hantes furent de quartier,

Sanf mal metre et sanf empirier,

330. Se versent endui el sablon,

N'i orent per ne compaignon

Qui les aidaift a remonter,

Or peuffc cafcuns del releuer,

Li grauiers com plains et ingaus.

ass. Qant il furent as cheuaus,

Les efcus ioingnent as poitrines,

Et baifcent les lances franines; •

li damoifiax ot honte eue

Qu* a tiere vint deuant sa drue

34o. a cele ioufte premerainne,

Se Tferi, si a le demainne,
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Que de Fefcu porte les hies,

Et cil refiert lni tout adies.

Def hanftes font les tronf voler,

345. lequel que soit eftuet verser.

Ce sent cil a vermelles armes,

De l'eseu guerpi les enarmes

Et del corant deftrier la siele,

voiant les iex a la puciele,

350. Ses amis l'espaint el grauier

par le regne prent l'e deftrier.

Icil dui paflerent le gue,

Li danfiaus en fu effree,

por cho qu'il n'eitoient pas per,

355. Mais ne l'eftuet pas douter,

Ja vnf n'aura de l'autre aie

Se faire vieut cheualerie,

faire le puet cortoifement

Et cafcuns par soi (implement.

360. Qant a cheual furent tout troi

Cortoifement et sanf defroi,

le gue paffent li premerain;

Qant outre furent li ciertain

Ne l'araifone ne tant ne qant,

365. Maif de ioufter li font fanblant
;

li vnf d'iauf fu cois et rieftis,

li autres eft es armes mis.

Courtoiferaent Tatent et biel

por auoir iofte del danfiel,

870. Qant cil les voit de tel mufure,

Isnele paf fe rafeure,

Et entretant feft porpenfes
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por clio vient il gaitier au gues

por pris et por honor conquerre;

sis. le vaiTal eft ales requerre,

lance baiffie a l'efcu pris,

El grauier eft contre lui mis;

andui por ioindre enfanble meurent

Es lances andui se recheurent,

380. Si que del* lances font aftieles,

Mais ne widierent pas les sieles,

Tant furent fort li cheualier

aquastrone sont li deftrier,

Et cafcuns a mis pie a tiere

386. Ot les bons brans se vont requerre

;

Ja fu li caples commencies

Et si fuft li vns d'iaus blecies;

Qant li cheualiers les depart,

ki Ions eltoit a vne part,

390. D'iax . ij . desoiure la mellee,

N'i ot plus colp feru d'efpee;

puis a parle au damoifiel,

Courtoisement li dift et bel,

"amis", fait il, "car retornes

396. "et vne fois a moi iouftes,

"puis nouf em porons bien aler,

"Ne caut de plus demorer.

"Car la painne de ceft trefpas

"vous ne le soufferes pas

400. "ains que li iours doit esclarcir

"par toute la cite de tir;

"Et fe vous efties mal mis

"Et par mesauenture ocis,

"voftre pris aries vous perdu,
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405.
wJa ne series amenteu;
uNus ne saroit votre auenture,

M
ains seroit a touf iors ofcure

;

"Menee en seroit la pucele

"Od le boin deftrier de caitiele,

410.
uQue auoit conquis par proeche,

"Ains mais ne viftes tel richece;

"Car tant que le frainf li lairois

"Ja mar que mangier li donrois,

wEt touf iors l'aroit craf et biel,

415. "ainc mais ne veiftes plus ifniel;

uMais ne soief ia esbahis,

Mpor cho que eftes preuf et hardis,

"Puisque le frain l'aurois tolu,

"Isnelement l'aurois perdu."

420. Li dammoiiiax ot et entent

Qu'il parole raienablement,

Et se c'eft voirs que li deftine,

aler en wet a la mefchine.

Maif primes wot a lui iofter,

425. Plus biel pora de lui seurer,

auec lcs armes prent le regne,

et prent vne lanche de fraifne,

Eslongies s'eft del cheualier,

Et prendent le cors el grauier.

430. Pour afanbler enfanble poignent,

les lances baiilent et eslongent,

Desor les escuf a argent

S'entreflerent si fierement

Que tous les ont frais et fendus,

485. Mais les eftriers n'ont pas pie[r]dus.
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Et qant se sont si bien tenu,

Si l'a damoifiaus feru

Que tous en fuft venuf aval,

Qant au col se pent del cheual

440. Et li varlers outre s'en paflfe,

Son efcu et sa lanche quaflfe.

Son tour fait, cole part s'adrece,

Et li cheualiers se redrece,

au repairier tout preft le trueue,

445. Cafcunf de son efcu se cueure,

Et il ont traites les efpees,

Si fe donnent mout granf colecs,

Qui de lor escuf font aftieles,

Maif ne widierent pas les fieles.

450. Mout fu la mefcine effree,

Qu'adies regarde la mellee,

Grant paor a de son ami,

au cheualier crie merchi,

Qui a lui a ioufte auant

456. Que il s'enf departift atant.

II fu cortois et afaities,

Cele part vint touf eslaifcies,

D'illuec departi se font,

l'aighe paffent si fe reuont,

460. Et li danfiauf plus ne demoure,

Od faraie vint en es Teure,

paoureufe eft defor Tespine,

Deuant foi lieue la mefchine;

Le boin cheval en deftre enmainne,

465. Or a acheuie sa painne.

Tant a erre que vint au ior,
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Et vint a la cort son fignor.

Li roif le voit et fu molt lies,

Mais de chou sVft il meruellies,

470. Et cil a prife la mefcine,

Sire eft endroit foi la roine.

Cel ior, si com i'oiconter,

a fait li rois sa cort mander,

Et fes baronf et autre gent,

475. por le droit d'on commandement

De .ij. barons ki se mellerent,

Et deuant le roi s'acorderent.

Oiant toute cele afanblee,

Li fu Tauenture contee

480. Comment avint au cheualier

au gue v il ala gaitier,

premierement de la mefchine

Qu'il la troua desouf l'efpine,

puif def iouftef et del cheual

485. Que il gaaigna au vaffal

;

li cheualiers et pref et loing

le mena puis en maint befoing,

Et richement garder le fist,

Et la mefchine a feme prift.

490. Tant garda et tint le deftrier,

Que la dame volt affaier.

Ce c'eft de cheual verite

Que fon fignor a tant garde,

Le frain del cief li a tolu,

495. Enfi ot le cheual pierdu.

Et Taventure que dit ai,

Li breton en fifent vn lai,
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por chou qu'ele yint au gue,

N'ont paf li breton efgarde

500. Que li lais recheuft son non,

Ne fa se de Fefpine non,

Ne Font paf def enfanf nome

Ainf 1'ont de Ffifpine apiele,

Se a a non li lais de l'efpine,

505. Qui bien coramenche et biel define.

Chi define li lais de Petpine.

-*&>-
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LAI DE GRAELENT.

L'aventore de Graeleut

Vus dirai si qne jeo l'entent

:

Bud en sunt li Lai a oir

E les notes a rctonir.
t

Graalent fa de Bretons ndi,

Gentiz e bien enparent^s

;

Gent ot le core e franc le oner,

Par 90a ot nan Graalent-Muer.

Li Reis qui Bretaigne teneit

10. Veia sea veisins grant gnerre avcit

;

Chevaliers manda et retint.

Bien sai qne Graelens i vint.

Li Rois le retint vulentiers

Par 90U qa'il iert biax Chevaliers,

Mat le oheri b honera,

E Graelent mat se pena

De tnrnoier e de joster,

E de ses anemis grever.

La Roine l'oi loer,

20. E les bien de lai racanter:

Dedens san caer Ten asms,

San Chanbrelenc en apela.

Diva, dist-ele, ne me celer,

N'as-to sovent 01* parler

Del' bel Chevalier Graelent V

Mat est amis a tnte gent.

Dame, dist-il, malt par est prox

E malt se fait aimer a tox.

La Dame la£s li respandi,

30. De lai vrnl faire man ami

:

Jeo sui pur lui en grant effrei,

Va, si li di qa'il vigne a mei,

M'amor li metrai a bandun.
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Mont li danres, dist-cil, grant dan,

Merveille est se il n'en ad joie

:

N* a si boin Abe dusque a Troie,

S'il esgardeit vostre visage

Ne changeast malt tost son carage.

Cil s'en turna, la Dame lait,

40. A l'ostel Graelent s'en vait

:

Avenainment l'a sake

San message li a cunte

K'a la Koine voist parler,

E n'ait care de demurer.

Ce li respunt li Chevaliers,

Ales avant, biaas amis ehiers.

Li Chambrelens s'en est ales,

E* Graelens s'est aturnls
;

Sar an cheval ferrant munta

;

50. Un Chevalier od lui mena.

Al chastel sunt andui vena

E en la sale descendn,

Par devant le Roi trespasserent,

Es cambres la Ro'ine entrerent.

Quant el les voit, sis apeia,

Mat les che>i e honera,

Entar ses bras prist Graelent

Si l'acola estreitemeat

:

De joste li s&r le fist

60. Sor an tapi, puis si li dist

:

Mat boinement a esgarde*

Sun cors, sun vis, e sa biaute*

;

A lui parla cnrteisement,

E il li respunt sinplement,

Ne li dist rien qui bien ne siece.

La Rome pensa grant piece,

Merveille est s'ele ue li prie

Que il 1'amast par drnerie:

L'amurs de lui la fait hardie

70. Demaade lai s'il a Amie,

Ne se d'amars est aresUs,

Car il deveit bien estre ames.

Dame, distil, jeo n'aime pas,

D'amurs tenir n'est mie gas

;

Cil deit estre de mut grant pris

Qni s'en t remet qu'il seit amis :

Tel cine cent parolent d'amur,

N'en sevent pas le pior tur;
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Ne que est loin drnerie.

80. A ins lor rage e lor folie,

Perece, wisense e faintise

Eopire amor en maiote guise.

Amora demande caaste
1

,

En faia, en dis e en pense*

:

Se Tuns dea amans est loiax,

£ li autre est jalox e fans,

Si est amors entr'ex fausee,

Ne pnet avoir lunge duree.

Amors n'a soiog de compagnnn,

90. Boin amors n'est se de Dex nnn,

De cors en cors, de cner en cner,

Antrement n'est prex k nnl fuer.

Tulles qui parla d'araistie

Dist asses bien en son ditie,

Qne vent amis, ce vent 1'amie

Dunt est boine la eompaignie,

S'ele le vent e il 1'otreit.

Dnnt la dnerie est a dreit,

Puisque li uns l'autre dead it,

100. N'i a d'amors fort c'un despit

;

Asses puet-nm amors trover,

Mais sens estuet al' bien garder,

Doucour e francise, e mesnre.

Amors n'a de grant forfait enre,

Loialte tenir e praraettre,

Pur cou ne ra'en os entremetre.

La Roine oi parler Graelent,

Qui tant parla curteisement,

S'ele n'6ust talent d'amer,

110. Si Ten estlut- il parler;

Bien set e voit, n'en dnte mie,

Qu'en lui a sens e curteisie.

A lui parla tut en apert,

Sun cner li a tut desenvert

;

Amis, dist-ele, Graelent,

Jeo vus aim mnt parfitement,

Unques n'amai fors mun Seignnr,

Mais jeo vus aim de bune amnr.

Jeo vus otroi ma druerie,

120. Soies amis e jou amie.

Dame, dist-il, vostre merci,

Mais il pent pas estre ensi,

Digitized byGoogle



48

Car jeo sui saudoiers le Roi,

Loiaute* li pramis e foi,

£ de sa Tie e de s'anor,

Quant a lai remes l'autre jor

Ja par moi hunte n'i ara

:

Dunt prist cangie, si s'en ala.

La Roine l'eo vit aler,

130. Si cummeuca a suspirer,

Dolante est malt, ne salt que faire,

Ne s'en voleit par tant retrain;

;

Snventes feiz le requereit,

Ses mesages li trameteit,

Riches presens li envoieit,

E il tre8tus lea refaseit.

La Roine mult Ten hai

Quant ele a lui del'tut failli,

A sun Seignur mal le meteit,

140. E volentiers en mesdiseit.

Tant cum li Rois maintint la guerre,

Remest Graelent en la terre

;

Tant despendi qu'il n'ot que prendre,

Car li Rois le faiseit atendre,

Ki li deteneit ses saudees.

Ne Ten aveit nules dunnees,

La Roine li desturneit,

Au Roi discit e cunseilleit

Ke nule rien ne li donast

150. Fors le cunroi qu'il n'en alast

:

Povre le tenist entur lui,

Qu'il ne peust servir autrui.

Que fera ore Graelens ?

N'est merveille s'il est dolens ;

Ne li remest que engagier,

Fors un runcin n'est gaires chier

:

II ne puet de la vile aler

Car il u'aveit sor quoi muntec.

Graelens n'atent nul securs ;

100. Ce fu en mai en des Inns jurs,

Ses Hostes fu matin leves,

Od sa Femme est el burc ales

Chies un de ses veisins mengier.

Tut seul lai«9a le Chevalier,

Od li n'en eut en la raaisnn
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Eieoier, sergant, ne garcnn,

Fort teal la File a la Bargeise,

Une Mescine malt curteise.

Qnant Tint a retire da disner,

170. Aa Chevalier ala parler.

Malt li pria qa'il se hastast,

E qn'il ensanble od li meagaat.

II lie se poet pas rehaitier,

Si apela son escniier,

Dist li k'amaiot son caceor,

Sa aele mete et tot l'ator;

La hora irai esbanoier.

Car jeo n'ai care de mangier.

II li respunt, n'ai point de aele.

180. Amis, ce dist la Dameisele,

Uoe aele vns presterai,

E an boin frain vas baillerai.

Cil a le cheval amenl,

En la maiaon l'a ensell:

Graelent eat deana mantra,

Parmia le bare est treipasses

;

Unea vtes piax ot afulees

Que trop lnngement ot portles.

Cil e celes qui l'esgarderent,

190. L'escarnirent mnlt e gaberent

:

Tex est costume de bnrgeis,

N'en verres gaires de cartels.

II ne se prent de ce regart,

Fors de la vile aveit on gart,

Une forest grant e pl£niere,

Parmi coreit one riviere:

Cele part ala Graelent,

Tres pensix, monies e dolent.

N'ent gaires par le bos err£,

200. En on boisson espes rame

Voit one fiisse tute blance

Plos que n'est nois nole sor brance :

Devant loi la Bisse aailli,

II la haa, si poinst a li.

II ne la ennsivra james,

Parqoant si la snit-il de pres,

Tant qa'en nne lande Ten maine,

Devers le sors d'ane fontaine,

Dnnt Have esteit e clere e bele.

210. Dedens baigneit nne Pucele,
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Dex Dameiseles la serveient

:

Sor 1'eur de la fontaine esteieut.

Li drap dnnt ele ert despoulie,

Erent dedens one foillie.

GraeleDS a cell v6ne

Qui en la fontaine esteit nne. .

De la Bisse n'eut-il puis care,

Cele part va grant aleure.

Tant la vit graisle e cscanie,

220. Blanche e gente e colorie

;

Le8 ex rians e bel le frnnt,

II n'a si bel en tnt 1c raunt

:

Ne la vent en Have tuchier,

Par loisir la laiase baignier.

Sa desponlle est alea saisir,

Par tant le cnide retenir

Ses Dameiseles s'apercnrent

Del* Chevalier, en effroi fnrent.

Lor Dame 1'a araisund,

230. Par mautalent l'a apele* :

Graelent lai mes dras ester,

Ne t'en pues gaires amender,

Se tu od toi lea emporteies,

E ensi nne me laisseies

;

Trop aanleroit «grant cnnveitise.

Rent moi se viax nnn ma chemise,

Li mantiax pnet bien estre tnens,

Denier en prens, car il est bncns.

Graelens respnnt en riant,

240. Ne sui pas fix a march6ant,

.

N'a Borgois par vendre mantiax :

S'il valoit ore trois castiax,

Si n'enporteroie-jeo mie:

Iscies de cele iave, Amie,

Prenes vos dras, si vus vestas

Ancois que vus a mei paries.

Je n'en voil pas, dist-ele, iscir,

9
Que de mei vns puisiea saisir

;

N'ai cure de vostre parole,

250. Ne sui nient de vostre escole.

II li respnnt, je sofferai,

Vostre desponlle garderai,

Desque vus isleres 9a fors :

Bele, mnt aves gent le cors.
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Qant ele voit qn'il vent atendrr,

£ que sea drat do li vent rcudre

;

I Starte* demaode dt lui

f K'il ne li face on] anui.

Graelent l'i assart

;

,
260. St chemise li a donee

:

Cele s'cn ist de maintenant,

11 li tint le mantel devant,

Pois l'afnla e si li rent.

Par la main senestre la prent,

Des antres dez l'a eslnngie;

D'amors l'a requise e proiie*

£ qne de Ini face son drn.

£ ele li a respnndn :

Ge! tn qniers grant utrage,

270. Ge ne te tieng noient pnr sage,

Durement me doi merveillier,

Qne m'oses de con araisnier.

Tn ne dois estre si.hardis.

Ten sereis tost malbaillis

;

Ja u'afiert pas a tun parage

Nule femme de man lingnage.

Graelent la truve si fiere

£ bien entent que par proiicre

Ne fera point de son plaisir,

280. N'il ne ft'en veut ensi partir:

Eu l'espese de la forest

A fet de li ce qne li plest.

Qant il en ot fet sun talent,

Merci li prie dolcement

Qne vers lui ne sort trop iree,

Mais or soit et france et senee.

Si li otroie sa druerie,

£ il fera de li s'Amie

;

Loialment e bien l'amera,

290. James de li ne parti ra.

La Dame isele ot e entent

La parole de Graelent,

£ voit qu'il est curteis e sage,

Bans Chevaliers e proz e large,

£ set se il depart de li,

Jamais n'anra si boin Ami,

S'amur li a bien otreie*

;

£ il l'a ducement baisie.

51
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A lni parole en itel guise:

300. Graelent, vus m'avds souprise,

Jeo vus amerai vraiement,

• Mais one chose vns deffent,

Que ne dir^s parole aperte,

Dnnt notre amors seit descaverte.

Jeo vns dnnroi malt richement

Deniers e dras, or e argent,

Mult ert ramurs bone entre nus,

Nnit e jur g'irai aveuc vns

;

Dalds vns me verds aler,

310. A mei pnrre*s rire et parler,

N'anrds cnnpaignun qui me voie,

Ne qui ja sace qui je soie.

Graelent, vos estes loiaus

Prox e curtois et assds Max:
Pur vus ving-jou a la fontaine,

Pui vns sonferai-jou grant paine;
Bien savoie ceste aventure,

Mais or solids de grant mesure.

Gardes que pas ne vus vantds

320. De- chose par qoi me perdds

;

Un an vus cunvenra, Amis,

Sdjorner pres de cest pais

:

Errer pods dex mois entiers,

Mais ca sett vostre repairiers,

Pur 90U qne j'aim ceste cuntrde.

Ales vus ent; none est sonde,

Mun Mdsage vus trametrai,

Ma vulentd vus manderai.

Graelens prent a li cunine,

330. Elle l'acole et a baisid.

II est a sun ostel venus,

De sun cheval est descendus.

En une chambre sens entra,

A la fenestra s'apoia,

De s'aventure mut pensis.

Vers le bos a turnd sun vis,

Un Varlet vit venir errant

Desor un palefroi anblaut

;

Desi a I'ostel Graelent

340. En est venus q'ainc ne descent.

An Chevalier en est venus,

E il est cuntre hi salus

;
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Demande li dnnt il veaeit:

Com Aveit nnn e qni eeteit.

Sire, dist-il, ne dates mie,

Jeo snis mesag^s vostre Amie,

Cest destrier par mei vat enveie,

Ensanble od vns rent qae jeo eeie

:

Vo§ gmgtt vns aqaiterai,

350. De vostre hostel garde prendrai.

Qant Graelent ot la novele,

Qni mult li sanble boine e tele

;

Le Vallet baiae boinement,

£ paia ad recnt le patent,

Le destrier sos ciel n'a si bel,

Ne mias corant, ne pins isnel

;

En Testable pur sei le met,

E le caceor an Varlet.

Cil a sa male destorsee,

360. En la canbre Ten a portee,

Pnis l'a avert© e deffremee

Une grant conte en a getee

:

D'nn rioke paile ovree fa

D'antre part d'nn riehe bonfu,

Met le sor le lit Graelent

;

Apres met sns or e argent,

Bains drag a sun Segnnr vestir,

Apres fait snn oste venir,

Deniers li bailie ad grant plenty,

370. Si li a dit e cnmande*

Qne ses Sires ert aquites,

E ses hostez bien acnntes

:

Gart qn'asses i ait a mangier,

E s'en la vile a Chevalier

Qui sejorner voille tnt coi,

Q'il Ten amaint ensanle od soi.

Li Hostes fn prex e cnrteis,

E mnlt vaillant cnmme Bnrgeis

:

Riche cnnroi fist atnrner,

380. Par la vile fet demander

Les Chevaliers mesaaisie's,

E les prisnns e les croisies

;

A 1'ostel Graelent les maine,

Del' honerer forment se paine,

Asses i eot joud la nuit

D'estrumens e d'antre dednit.

Le jar fn Graelent haities,
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£ ricement apareillies.

Grans dnnt dnna as, harpers

390. As prisuns & as gnoors

;

N 'a?eit berguis en la cite*

Qui li lust aveir preste,

Qui ne li doinst e face honnr,

Tant qn'il le tienent a Seignnr.

Desor est Graelent a aise,

Ne Toit mes rien qni li deplaiae

;

S'Amie voit Ids lui aler,

A li se pnet rire et juer.

La nuit le sent de juste lui,

400. Cument puet-il aveir anuiP

Graelent oire mult suvent

;

£1 pais n'a turneiument,

Dunt il ne seit tus li premiers,

Mut est amis dcs Chevaliers.

Or a Graelent boine vie

£ mult grant joie de s'Amie

;

Se ce li puet lunges durer,

Ja ne devreit-el demander.

Ensi fu bien un an entier,

410. Tant que li Reis dut ostoier.

A Pentecuste chascun an

Semouneit ses Baruns par ban,

Tus cex qui de lui rien teneient,

E a sa Cort od lui mangeient

:

Serveient le par grant amur.

Quant mengie* aveient le jur.

La Roi'ne faiseit munter

Sor un haut banc e deffnbler,

Puis dcmandeit a tus ensanble,

4*20. Segnur Barun, que vus en sanble?

A sous ciel plus bele Roi'ne?

Pucele, Dame ne Mescine
;

A tox le conreneit loer,

£ au Roi dire et afremer

K'il ne sevent nule si bele

Mescine, Dame ne Pucele.

N'i ot un seul ne le prisast,

£ sa Mate
1

ne li loast,

Fors Graelent qui s'en taiseit,

430. A sei m&sme surieit

:
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En son cner penseit a s'Amie,

Det aatret teoeit a folic

Ki de tatet parts s'escrioient,

£ la Roine si looient:

Snn oief cuvri, sun vis baissa

E la Roine l'esgarda,

Le Roi le mmtra sun Seignnr,

Votes, Sire, ques deshonnr!

N'avez Barnn ne m'ait loee,

440. Fors Graelent qui m'a gabee.

Bien sai qu'il m'a pi6ca haie,

Jeo cuit qu'il a de moi envie.

Li Rois apela Graelent,

Demands li, oiant la gent,

Par la foi que il li deveit,

Qui ses nsturex bum esteit{Ne li eelast, ains le desist

Pur-qoi baisa sun cief et rist.

p
Graelent respundi au Rei,

|
450. Sire, dit-il, entent a mei

:

Unquei mais hum de tun parage

Ne fist tel fait ne tel folage

;

De ta femme fais mustman,

I

Qu'il n'a caiens un seul Barnn,

Cui tu ne le faces loer,

Dient qu'il n'a sous cicl sa per:

Pur veir vus di une nuvele,

On puet asses truver plus bele.

!
Li Reis l'o'i, mult 1'en pesa,

460. Par sairement le cunjura

S'il en saveit nule plus gente:

Oil, diit-il, qui vaut tes trente.

La Roine mut s'en mari,

A tun Segnur cria merci,

K'au Chevalier face amener

Celi qu'il i oi lqer,

E dunt i fet si grant vantance

:

Entre nos dex seit la mustranee

;

S'ele est si bele, quite en seit,

470. U se ce nen, fetes m'en dreit

Del' mesdit e de la blastenge.

Li Rois cumande k'on le prenge,

N'aura de lui amur ne pais,
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De priinn nlstera jamais,

Se cele n'est avant mnstree

Que de biaate* a tant lode.

Graelens est pris e ten as,

Mix le veniit ettre tens:

Al Rei a demands' reapit,

480. Bien s'aperceit qn'il a mesdit

;

S'Amie en cuide aveir perdue,

D'ire e de mautalent tressne.

Ja est bien dreis qne mal li tort,

Plnsnr Ten plaignent en la Cort.

Le jnr ent entur lni grant presse,

Dnq'a l'antre an li Reis le lesse,

Ke sa feste rasanblera;

Tns ses amis i mandera,

E ses Barons e aes FiereY
490. La seit Graelent amends,

Celi amaint ensanble od sei

Qne tant loa derant le Rei :

S'ele est si bele e si vaillans,

Bien li para ettre varans,

Qnites en ert, rien n'i perdra

;

E s'el ne vient jngi& sera,

En la merci le Roi en iert,

Asses set ?eu qu'il i afiert.

Graelens est de Cort partis

500. Tristes corecous e maris,

Mantes est sor nn bain destrier,

A son hostel va herbegier:

Snn Canbrelanc a demands,
Mais il n'en a mie trove*

Qne s'Amie li eut tramis.

Or est Graelent entrepris,

Mix vaureit estre mors qne vis.

En nne chanbre s'est sal mis,

A s'Amie crie merci,

510. Por Din qa'il paist parler a li,

Ne li vant rien, ni parlera,

Devant an an ne le verra,

Ne ja, n'anra de li confort

Ains ert jugies pres de le mort.

Graelens maine grant dolnr,
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11 n'a repoa oe no it ne jar,

Qant s'Amie ne puet aveir.

Sa vie met eo noncaleir,

Q'ancois qne li ans fust paaeea,

520. Fo Graelens ti aduilea,

Que il n'a force ne verta :

Ce dient cil qui 1'unt veu

Merveille est qn'il a tant dare.

Al jar que li Rois ot name,

Ke sa feste deveit tenir,

Li Reis a fait grant gent venir.

Li Plege amainent Graelent

Devant 1e Rei en sun present

II li deroande ii eat s'Amie.

530. Sire; diat-il, nel' aranin mie,

Jeo ne la puis noient avoir,

Faitea de moi vostre voloir.

Li Reis respnnt : Dans Graelent,

Trop parlastes vilaineraent

;

Vers la Ro'ine mespreistes,

E tua rues Barnns desd&stes :

James d'autre ne mesdirfo,

Qant de mes mains d^partirea.

Li Reis parole hautement,

540. Segnur, dist il, del* jugement

Vus pri que ne le deportes

Selunc le dit q'o'i avea,

Ke Graelent oiant vns dist,

E en ma Cart hunte me fist

:

Ne m'aime pas de boine amnr,

Qui ma Femme dist deshonur.

Ki volentiers fiert vostre chien,

Ja mar quer6s qn'il vas aint bien.

Cil de la Cnrt sunt fors ale\

550. Al jugement sunt aaanbld

:

Une grande piece aunt tut coi,

Qui n'i ot noise ni effroi

Mult lur poise del' Chevalier,

S'il le vaulent par mal jugier.

Ains qne nns dex mot i parlast,

Ne le parole racuntast,

Vint nn Vallea qui lor a dit

Qn'il atendissent nn petit.

En la Cort vienent dex Pueeles,
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560. Al Roiame n'aveit pins beles ;

Al Chevnlier malt nideruut

Si Diu plaist, gel' delivrerunt.

Cil ant vuleittiers atenda,

Ains que d'iloeac soient me a,

Sant les Dameiseles venues

De grant biaute* c bien vestues

:

Bicn sunt en dens blians Incies,

Graislcs furment e bien delgies.

De lnr palefreis descendirent,

570. A dex Varies tenir lee firent

:

En la sale vindrent an Rei.

Sire, dist 1'ane, entent a raei,

Ma dameiselle nns cnmande,

E par nns dex vus pri e mande

C'nn poi faites sufrir cest plait,

E qn'il n'i ait jngement fait

:

Ele vient ci a toi parler

Pur le Chevalier delivrer.

Ains qne cele 6nst dist sou caute

580. Ent la Roine mnt grant haute ;

Ne demoara gaires apres,

Devant le Rei en son pales

Vinrent dex antres mnlt plus gentes.

De colnr blanches e roventes,

An Rei dient qu'il atendist

Tant que lor Dameisele venist.

Mnt fnrent celes esgardees,

E lor biaute" de tuz loeea :

De plus beles en i aveit

590. Qne la Roine n'en esteit.

E qant lor Dameisele vint,

Tote la Curt a li se tint

:

Mnt ert bele de grant maniere,

A dox sanblant, od simple cierc,

Binx ex, biax vis, bele facnn,

En li n'a nient de mesproisun.

Tot 1'esgarderent a merveille,

D'une porpre tute vermeille

A or brosdee estreitement,

600. Esteit vestne richement

;

Ses mantiax valeit nn castel.

Un palefroi ot bnin et bel

:

Ses frains, sa sele e ses lorains,

Valoit mil livres de cartnins.
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Pur la veoir isseut tat bore,

Sun vis loereut e sun com,

E tan sanhnt e sa failure.

El« oe vait graot aleure:

Devant )e Roi vitit a cheval,

610. Nut ne li pact turner a mat

;

A pie descent emmi la place,

San palefrei pas n'i atace.

An Roi parla curteisetuent,

Sire, fait-ele, a mo! entent,

E vns trestoat, Segnar Baruo,

Entendea ca a ma raisun.

Ases saves de Gradient

Qu'il dist aa Roi devant sa gent,

An tans a se graut asanblee,

620. Qant la Roi'ne fn roustree,

Ke pins bele fern me ot veuts.

Ceste parole est bien s£uo,

Veritas est, il mesparla,

Pnisque li Rois s'en coreca ;

Mais de ce dist-il ve>ile\

N'est nnle de si grant biaute

Que aatresi bele ne seit

:

Or esgardei, s'en dites dreit,

Se par moi s'en puet aqniter,

630. Li Rois li doit quite clamer.

N'i ot no seal, petit ne grant,

Ki ne delist bien en oi'ant,

Qu' ensanble li a tel mescine,

Qui de biaute* vaut la Koine

;

Li Rois m&smes a jugie

Devant sa Cort e otroie

Que Graelent est aquites,

Bien doit estres quites clamps.

Dementiers que li plais dura,

640. Graelent pas ne s'nblia

;

Sun blanc cheval fist amener,

Od s'Amie s'en vent aler.

Quant ele ot fait cou qu'ele quist,

E ot o'i que li Cors dist,

Cungie demaude et preot del' Roi,

E mnnte sor sun palefroi:

De la sale se depart!,

Ses Pnceles ensanble od li.
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Graelent munte et vait apres

650. Parmi la vile a grant eslea

;

Tuz-jurs li va raerci criant,

Ele ne respunt ne tant ne quant.

Tant unt lor droit chemin tenu,

Qu'il auut a la forest vena

;

Parmi le boa lor voie tinrent

Deti qu'a le riviere vinrent,

Ki en une lande sorteit,

£ parmi la forest conreit.

Mot en ert 1'iave blanche et bele,

660. Dedens se met la Dameisele

:

Graelent i vent apres aler,

Mais ele li enmence a crier

:

Fui, Graelent, n'i entre pas,

Se to t'i mes, tu noieras.

II ne se prent de ce regart,

Apres se met, trop li est tart

:

L'eve li clot deseur le frnnt,

A grant paine resort a-munt;

Mais el Pa par la renne pris,

670. A terre l'a ariere mis,

Puis li dit qu'il ne poet passer,

Ja tant ne s'en sara pener,

Cummande li que voist ariere.

Ele se met en la riviere,

Mais il ne puet mie snfrir

Que de lui le voie partir

:

En l'eve entre tnt a cheval,

L'unde l'enporte cnntreval

;

Depart i l'a de son destrier.

680. Graelent fu pres de noiier,

Qant les Paceles s'escrierent,

Ki aveac la Damoisele erent:

Damoisele, por Diu, merci,

Ai^s pities de vostre ami

;

V^s, il noie a grant dolor.

A las ! mar vit nnqaes le jur

Que vns primes a lui parlastes,

E vostre amur li otroiastes

:

Dame, voii£s, l'unde l'enmaine,

690. Por Diu, c'or lejetes de paine

Mut est grant dex e'il doit morir,

Coment le poent vos cosurs sufrirp

Trop par li estes ore dure,
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Aidies li, car en preues cure.

Damoisele, vostre amis nie,

Soffr& qo'il ait un pen d'aie

;

Vu8 avea de loi grant p^cie.

La Damoisele en ot pitie

De coo qa'ele les ot $c plaindre,

700. Ne se paet mais celer De faiodre.

Hastioemeot est returnee,

A la riviere en est alec,

Par lei flancs saiaist son ami,

Li Ten amaine ensanble od li.

Qant d'aotre part sunt arive,

Ses draa mollies li a oste\

De snn mantel l'a afuble,

En sa terre Ten ad mene

Eocor dient cil du pais

710. Que Graelent i est tons vis.

Ses destriers qni d'eve eschapa,

Pur sun Segnnr grant dol mena :

En la forest fist son retur,

Ne fn en pais ne nuit ne jnr

;

Des pi4s grata, torment heni,

Par la contree fu oi.

Prendre cuident e retenir,

Unques nus d'aus nel' pot saisir :

II ne voleit nului atendre,

720. Nus ne le pnet lacier ne prendre.

Mut lunc-tans apres l'oi-un

Chascon an en cele saisun, „

Que ae Sire parti de li,

La noise et le friente, et le cri

Ke li bons chevaus demenot

Pur sun Seignur que perdu ot.

L'aventore du bun destrier,

L'aventare du Chevalier

Cam il s'eu ala od sa Mie,

730. Fu par tute Bretaigne oie,

Un Lai en firent li Bretun,

Graalent-Mor l'apela- un.

-<*$*»-
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LAI DE L'ESPINE.

Qui que des Lais tigne a raenconge

Sacies je nes* tieos pas a songe ;

Les Aventurer trespasses

Que diversemen t ai coatees,

Nes' ai pas dites sans garaut

;

Les estores en trai avaot

;

Ki encore sont a Carlion,

Ens le Monstier Saint Aaron,

Et en Bretaigne sont slues,

10. Et en plnisors lius conneues.

Pour chou que les^truis en mlmore,

Vous wel deinonstrer par estore, !

De deus Eufans nne aventure,

Ki tons-jours a lie obsenre.

En Bretaigne ot un Damoisel

Preu et cortois, et forment bel

;

Nes' dlsoigoant et ficx de Roi

Pere et Marastre ot desus soi.

Li Rois Tot cier que plus not,

20. Et la Roine mout l'amot.

De l'aatre part uoe Meschioe,

D'autre Signor ot la Roine

;

Preus et cortoise ert la Pucule,

Et si estoit moat joveacele,

Fille de Roi et de Roine,

La coulor ot et bele et fine

Aodui fureot de haut parage ;

N'estoient pas de viel eage ;

Li nisnes n'aveit que sept ans,

30. C'est cil ki estoit li plus grans,

Li doi enfant moot bel estoieot,

Voleotiers ensanble vivoient,

Digitized byGoogle



63

En itel guite t'entramoient.

Que li ont d'ans rieot ne valoit,

Se li autree dalet n'cttoit

;

Enti ettoieut ce me tanble,

Nourri trestout adea entanble.

Entanble aloient et vivolent,

Et cil ki garder let devoieot,

40. Dc lout lor donnoient congil.

Ne lor foitoient nnl fourkie,

Ne de boire ne de mangier,

Fort d*itx entanble eonehier,

Mait cho ne lenr ett pat en gree.

Tantott com farent de I'ae,

K'en toi le pnitt souffrir Nature,

En bien amer mitent lor cnre

;

Si fa H enfantit amonrt,

K'il orent maintenn tous-jours

;

50. Une autre amort i herbeja

Que Nature i aporta.

N'i a celni qui ne t'en teote,

Toute i ont mite lor entente,

De lor deduit a ^ou mener.

En itx baitier et acoler.

Tant let mena qu'al cief del'tor,

Let joiott entanble eel* amor,

Et tout li coraget d'ariere,

Lor torna en autre maniere,

GO. Corame catcunt pint t'aparcut.

De tant en iaz l'amort plus crut.

Mout t'entramoient loiaument,

S'il eutsant tel estient

De bien lor amort a garder,

Com il orent en iaz amer.

A painet fattent decheu

Mait tott furent apercheu.

Enti aviut que li Dantiax,

Ki tant ettoit et preus et biaz,

70. Est venue de riviere un jor,

Mtl ot el cief por la calor.

En une cambre a recelee,

Por la noite et la criee,

Priveement ala couchier,

Por un poi la paine abregier.

En tes cambret ot la Roine,
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Ki raonlt bonement l'adoctrine.

Devant sa mere estoit sa Drue ;

Si comme ele sot sa venue,

80. Ni atent per ne compaignon,

Ne cele diet ni o ne non,

En la cambre s'en vait tont droit,

U ses Amis el lit gisoit.

II l'a liement redhe'ae,

Car el jonr ne la pins vene.

Tcele qui riens ne donta,

Apres loi el lit se concha ;

Cent fois le baise par doncour.
* Trop par demenrent en la folonr,

90. Car la Roine s'apar^oit

;

En la cambre le sieut tont droit

;

Mont sovcnt ses pas i atient,

Ferm^ure ne le d&ient.

La cambre trneve deffrem£e,

Enes-le-pas est ens entree,

Et vait avant s'es a troves,

La u gisent entracole's
;

L'amonr connnt tont en apert,

De coi li nns a Fantre sert,

100. Mont fn dolante la Ro'ine ;

Par le pnins saisist la Meschine.

Le Roi le Varlet gardera,

En sa Conrt garder le fera,

Ensi seront bien desevr6

;

Esgard£s Ice ce soit cele*.

A-tant laissent le parleroent;

Mais cil ki a duel faire entent,

Por nule riens il ne demenre,

A sen pere vint a cele enre,

110. S'entendement met a raison.

Sire, fait-il, je quier un don ;

Se de rien me vole's aidier,

Que vons me faites Chevalier,

Car aler veul en autre terre

En saudees ponr pris conqnerre.

Trop ai gaitie" la chemin^e,

S'en sai mont mains fSrir d'espe>.

Li Rois pas ne Ten escondit,

Toute sa requeste li fist

;

120. Puis li a dit que il sejourt,

Encore nn an dedenz sa Conrt

;
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fintretant sive let tornois,

fit girt let pat et let destroit.

Or avient sovent en It lerre

Aveuture ki le va qoerre.

Li Damoitiaut li otroit,

Qui etcondire ne 1'ota.

En U Court remett o ton pere,

B la Meschiue o ta mere,

130. Qui la laiditt a eele foit

;

A pries Ta mit en grant effroit,

Et le tint en grand desepline ;

Mont ineffre paine la Metehine.

Li Damoitiaut remeat dolent,

Qant il oi let batement,

La desepline et le catti,

Que ta mere fasoit por li.

Ne tet que fache ne que die,

Bien tet k'eufin ele eat traie

;

140. Et qne il ett del' tont trait,

Car de tout ett a li fallia.

De t'Amie fn angnittont,

Et de l'uevre pint vergoignous

;

D'one cambre nose tstir fort,

A duel faire livre ten cort.

Helas, fait-il, qnetce ferai?

Ja tans li vivre ne porai 1

Diex! quel cure et quel peciet .!

Com folement me tni gaities!

150. Certet te je ne r'ai ro'Amie

Bien por li ne perdrai la vie.

Eodemeniiers quel duel fait,

La Koine au Roi s'en vait,

Ki jure et dit comme Roine,

E bien se gtrde la Meschiue

Que il o ma fille ne voist,

Car autre cote ne li loitt,

C'a ma fille ne voist parler,

Pens6s de votre fil garder?

160. En la Cort remett o son pere,

Et la Meschiue o sa mere ;

Mais endui si garde" estoient

Parler ensanble ne pooient,

Ne de Hens n'avoient loisir,

Ne d'iax ve\>ir ne de iax oir,
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Par mliage ne par serjant.

Tant ala la raort destraignant

Hnit jours devant le Saint Jehan,

En m&sme, en ice] an

170. Con fist del' Varlet Chevalier,

Li Rois est veilus de cachier.

Car ot prise a grant fnison,

Et volatile et venison ;

La nait qnant vint apres sonper,

Li Rois s'asist por deporter,

Sor nn tapis devant le dois,

Ot lni maint Chevalier cortois,

Et ensanble o lui ses fis.

Le Lais escontent d'Aielis,

180. Qne nns Yrois doncemeot note

Mont le sonne ens sa rote.

Apries celi d'antre comraenche,

Nns d'iaus ni noise ne ni tenche

;

Le Lai lor sone d'Orph^y,

Et qant icel Lai ot feoi,

Li Chevalier apres parlerent

;

Lea sventures raconterent

Qne soventes fois soot venues

Et par Bretaigue sont vines.

190. Entr'iaus avoit nne Meschine

;

Ele dist an gue* de l'Espine.

En la nnit de la Saint Jlhan,

En aveooit plos en tont Tan,

Msis ja nns ehonars Chevaliers,

Cele nnit n'i iroit gaitier.

Li Darooisians ot et entent

Qne mont ot en lni hardiement.

Sor cho qne pnis qn'il caint l'espee,

N'ot-il avent are trovee;

200. Or li estoet par hardieche

Faire malvoistie ne proeche,

Apries le conte, et la Pncele,

Le Roi et les Barons apiele,

Et tnit loent petit et grant.

Sigoor, fait-il, a vos me vant

Qne la nu is, qne dist la Mescine,

Gaiterai an Gue* de l'Espine,

Et prendrai ill nee aventnre

Qnels-qn'ele soit u povre n dnre.
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210. Qsnt li Row Tot a*en ot peaanee,

La parole tint a cnfaice.

Biai Fils, mit-il, laia ta folic,

Cil dit qo'il ae le laira mie,

Mail toote voiea i irai

;

Qaot illee voit qo*il nel* lairti,

Ne l'eo volt avaot faire vie.

Or teat, mit-il, a Diea ooagie;

Et ti eoiea preoa et toon,

Et Diez te doinee bona enree.

220. Celt noit alereat cockier,

Eoti sueffre le Chevalier;

Deeal qui fa aa seme jor;

S'Amie fa en grant freor;

Car bien ot oi noveler

Qne sea amis en dot aler.

lcele noit fiat a eatrona,

Gaiticr an Goc Aventnrooa

;

Et qant li jora trait vera le aoir

Li Chevaliers ot boo eapoir

;

230. De tootea armea est armea,

Sor nn bon cheval eat montee.

Droit an Gee* de l'Espine vait.

j
Et la Damoiaele ke fait ?

f Senle a'en eotre en nn vergier,

I Por ton ami i molt proier,

Que aaioa et aana Diez le ramaint;

Giete nn aonpir et dont ae plaint.

Puis s'eat aaaiae aor nne ente.

A aoi m&sme ae demente,

240. Et donqnea diet : Pere eeleatre,

Se onqnet fo, ne ja pnet eatrc,

C'onqnea aveniat oremeot,

Et chon c'oo prie a nnle gent,

Par coi nas bom fnst deshaities.

Bianz Sire, prenge t'en pities

Que li miens Amis od moi fnst,

Et jou od loi a'eatre peust.

Eh Diez ! eom seroie garie,

Nos ne set com j'ai dure vie,

250. Et nus savoir ne le poroit,

Fors sol ichil ki ameroit,

La riens qn'il n'auroit a nul fner,

Maia cil le aet treatont par cner.
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Ensi parloit la Damoisiele

Et seoit sor l'erbe noviele;

Asses fa quite et demandee,

Mais aios ne pot estre trovee.

Qu'il ne li siet cose ki vive

Tant est a s'amor ententive,

260. Et a plorer et a duel faire.

La nuis en vait, li jors repaire,

Et donques fa anques lassee,

Desoos l'ente fa akeutee.

Li caers aa petit li tressaut,

Illuec s'endort grant bien li fant;

Ni ot pas dormi longement,

Mais je ne sai confaitement,

Qui de desoos l'ente fa prise,

Et aa goe* de l'Espine prise,

270. La u ses amis ciers estoit,

Mais ne fa gaires k'il i soit,

Car repairies est a l'Espine.

Dormant i troeve la Meschine,

Por la freor cele s'esvelle,

Ne set u en est, s'en mervelle.

Son cief couvri grant paour a

Li Chevalier l'ass^ora.

Diva, fait-il, por nient t'esfrois

Se est cose ki parler doies

280. Seurement parole a moi,

Por seal tant qne ferme te voi,

S'en Diea as part soies slure

Mais qne me dies t'sventore,

Par quel guise et confaitement,

Tu venis chi si sontienment.

La Meschine l'aseura,

Ses sans li mat, se li membra

Qu'ele n'estoit pas el vergier

;

Dont apiele le Chevalier.

290. U sui-ge? dont fait la Meschine?

Damoisele, an Gae* de l'Espine,

U il avient maint aventnre,

Une fois bone, autre fois dure.

He Diex ! ce dist, com sui garie,

Sire, j'ai este* votre Amie,

Diex a o'ie ma priere.

Ce fa m'aventnre premiere

Que la nnit vint au Chevalier

;
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S'Amie le court embracier,

300. Et il apres a pie descent,

Entre set brat sonef le prent,

Ptr cent fois baise la Meschine,

Et puis l'assiet desous l'Espine,

Cele li conte tout et diet

Comment el vergier s'endormist

;

Et comment il fu de-si la

Et comment dormant le trova.*

Quant il ot trestout escoute\

Un regart fist oltre le Gne\

310. Et Toit Tenir nn Chevalier

Lance levee por gnerroier.

Ses armes sont tontes vermelles,

Et del* chcvil lei dens orelles;

Et li antres core fn torn blans,

Bien fa estrois desos les flam,

Mais n'a mie passe le Gne\

De Tantre part s'est arrestl.

Et li Dansians diet a s*Amie

Que faire vient Chevalerie

;

320. D'illnec se part, pas ne se raaeve,

S'autel cheval sa joste trueve,

Mais primes pense a lni aidier;

De I'autre part a 1'estrivier,

Tant com cheval pnet randir.

Grant cols se vont entreferir

Enson le vermes des escns,

Qui tons les ont frais et fendns.

Les hantes farent de qnartier,

Sans mal metre et sans empirier;

330. Se se versent endni el sablon,

Ni orent per ne oompaignon,

Qui les aidaist a remonter,

Or puest cascnns del' relever,

Li grafiers com plains et ingans.

Et qant il fnrent as chevans,

Les escns joingnent as poitrines,

Et baiscent les lances fraisines.

Li Damoisiax ot honte 6ne

Qa'a tiere vint devant sa Drue

;

340. A cele jonste prlmeraine

Sel' feri, si a le demaine,

Qne de l'escn porte les hies.

Et cil refiert lui toot adies.
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Des hanstes font lea trans voler,

Lequel que soit estuet Terser.

Ce sent cil a vermelles armes,

De l'escu guerpi les enarmea

Et del' corant destrier la siele

(Voiant les iex a la Paeele)

350. Ses amis 1'espaint el gravier

Par le regne prent le destrier.

Icil dui passerent le Gu6,

Li Dansiaas en fa effrie,

Por cho qn'il n'estaient pas per

;

Mais ne l'estuet pas donter,

Ja nns n'aura de 1'autre aie

Se faire vient de Chcvalerie

Faire le pnet cortoisement

Et casoans par soi simplemeot.

360. Qant k cheval fnrent tont troi

Cortoisement et sans desroi,

Le Gu6 pas sent le pr^raerain ;

Qant outre furent li ciertaitt

Ne l'araisone ne tant ne qant,

Mais de jouster li font sanblant.

Li uns d'iaus fu cois et riestis,

Li autres est es armes mis.

Courtoisement Patent et biel

Tor avoir joste del' Dansiel

;

370. Qant cil les voit de tel mesure

Isne-le-pas se raseure.

Et entre-tant s'est porpensea

Por cho vient-il gaitier au Gues

Por pris et por honor conquerre.

Le vassal est ales requerre,

Lance baissie a l'escu pris,

El gravier est con tre lui mis.

Andui por joindre ensanble meurea t

-Es lances andui se recheurent,

380. Si que de lances font astieles,

Mais ne widierent pas les aides.

Tant furent fort li Chevalier

Aquastrone sont li destrier,

Et cascuns a mis pi6 a tiere

Ot les bona brans se vont requerre

;

Jk fu li caple8 commences
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Et ti fust li nm d'iana bleciet;

Qant li Chevaliers let depart,

Ki loot ettoit a uoe part,

390. D'iax deux detoivre la mellee,

N'i ot plat oolp feru d'espee.

Puit a parle aa DamoUiel,

Cortoisement li ditt et bel,

Amit, fait-il, ear retoraet

Et uoe foit a noi joaste* ?

Puit noat ea poroat biea tier,

Ne eaat de plus demorer.

Car la paiae de eett treapat

Vous ne le aoafferrla pat

400. Ains que li joart doit esclaircir

Par toate la cite* de Tir

;

Et te voua esti£t raal mia

Et par meaeventure ocii,

Vostre prit ariet-roas perda,

Ja ne eeriei amentia;

Nat ne taroit vostre aventure,

Aim teroit a tont-jors oacnre

;

Menfa en teroit la Pncele,

Od le boia destrier de Caetiele,

410. Qui avoit eonqoit par proeche,

Ains-mais ne vistes tel richece.

Car taat le frain que li lairois

Ja mar que mangier li doarois,

Et tous-jors Taroit crat et biel,

Ainc-mais ne veiates plat itniel ;

Mait ne toiea ja esbahis,

Por cho qn'estes preut et hardis,

Paisqne le frain l'aurois tola,

Isnelement l'aaroit perda.

420. Li Damoitiax ot et entent

Qn'il parole raUnablement

;

Et ae c'est voire que li dettine

Aler en wet a la Meschine.

Mais primes wet a lui joster

Plus biel pora de lui aevrer

Avec let armes prent le rcgne

Et prent one lanche de fraisne

Eslongifo s'est del' Chevalier

Et prendent le cors el gravier.

430. Por asanbler ensanble poignent,
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Lea lances baissent et eslongnent

;

Desor les escos a argent

S'entrefierent si fierement,

Qne tons les ont frais et fendui,

Mais les estriers n'ont pas perdua.

Et qant se sont si Men tenu

Si l'a le Damoisians fern

Qne tons en fust venus a-val,

Qant an col se pent del' cheval

440. Et li Varlets ontre s'en passe

Son escn et sa lanche qnasse.

Son tonr fait, cele part s'adrece,

Et li Chevaliers se redrece

An repairier tont prest le traeve

Cascnas de son escn se cuevre

Et il ont traites les espies.

Si se donnent moat grans colees,

Qui de lor escos font astieles

Mais ne widierent pas les sieles.

450. Mont fa la Mescioe effree,

Qu'adies regarde la mellee

;

Grant paor a de son ami,

Au Chevalier crie merchi,

Qui a lni a jouste avant,

Que il s'en departist a-tant.

II fu cortois et. afaities,

Cele part vint tons eslaisci^s ;

D'illuec d£parti se sont,

L'aighe passent si s'en revont,

460. Et li Dansiaus pins ne demenre,

Od s'Amie vint enes l'eure,

Paoureuse est desor l'Espine,

Devant soi lieve la Meschine.

Le boin cheval en destre enmaine

Or a achevie* sa painne :

Tant a erre" que vint au jor,

Et vint a la Cort son Signor.

Li Rois le voit et fu roonlt lies,

Mais de chou s'est-il merveillies,

470. Et cil a prise la Mescine,

Sire est endroit soi la Roine.

Cel jor si com j'oi conter
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A fait li Rois sa Cort mander,

Et tea Barons et autre gent,

Por le droit d'on eommandement,

De denz Barons qui se m&lerent,

Et de?ant le Roi s'accorderent.

Oiant tonte cele asanblee

Li fa l'a?entnre contle

480. Comment stint an Chevalier

An Gut u il ala gaitier

Premierement de la Mesehine

Qu'il l'a tronva desoos l'Espine

Puis des jonstes et del'cheval

Que il gaaigna an vassal.

Li Chevaliers et pres et loing

Le mens pnis en maint besoin

Et richement garder le fist

Et la Mesehine a feme prist

490. Tant garda et tint le destrier

Que la Dame volt assaier.

Ce e'est de cheval ve>ite,

Que son Signor a tant gard6,

Le frain del'cief li a tola,

Ensi ot le cheval pierdo.

De l'aventuie qne dit ai,

Li Breton en firent nn Lai,

Ponr chon qu'ele vint an Gue\

N'ont pas li Breton esgarde*

500. Qne li lais rechlust son non,

Ne fu se de 1'espine non,

Ne l'ont pas des enfans noml,

Ains Tout de l'Espine apiel6,

Se a non li Lais de l'Espine,

505. Qui Men commenehe et biel define.

-<*$*>-
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TROISIEME PARTIE.

NOTES CRITIQUES ET EXPLICATIVES.
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Les manuscrits uniques des deux lais dont je donne

ici les copies se trouvent & Paris, h la grande Biblio-

theque Nationale. lis y sont conserves tout-^-fait ano-

nymes et font partie de volumes differents, dont celuiqui

renferme VAventure de Gradient porte le n° 2168 (anc.

7989), in-octavo sur v61in. Ce poeme va du f° 65 au f°

70 (20 colonnes) et est transcrit de maniere h etre note;

cependant les portfies, traces en encre rouge, n'ont jamais

et6 remplies, comme on le voit dans le jeu d'Aucasin et

de Nicolete, que contient le meme volume. Le manus-

crit est assez bien 6crit et porte tout le caractere du

XIILe siecle, auquel il appartient. C'est ce que nous

apprend une inscription faite sur le dos du volume. On

y trouve aussi grave : "Romans et Fabliaux" ; de plus,

une main moderne a ecrit sur le premier feuillet: "Bon

manuscrits dialect de Ile-de-France." II doit interesser

de connaitre la liste complete des pieces contenues dans

ce volume ; la voici

:

1. De Vatre perillous.

2. Li vilaim de Farbu.

3. Li Lais de Eudemarec.

4. Li Lais de Gugemer.
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5. De Lanval.

6. De Narciso li lais.

7. Vaventure de Gradient.

8. C'est cTAucasin et de Nicolete.

9. Li FavliauB d'infer.

10. Li Faveliaus de quaresme et de carnage.

11. Du Secretain ou Li fablax du moine.

12. Fabliau.

13. VImage du monde (incomplet).

14. Le Vie Carlemaine, si com U ala enEspaigne

(incomplet).

J 5. Li Bestiaires, eke sont les fables de pluseures

bestes.

id. Le Devision des quinze singes.

17. Li drois Bestiaires de le divine Escripture.

18. Du Bouchier d'AbeviU.

19. Du Tort contre le tort.

20. Lucidaires en roumans.

21. De le vielh Truande.

22. Li Fabliaus de Dagombert (incomplet).

Le manuscrit du Lai de VEspine est conserve dans

le meme endroit sous le n° 1553 (anc. 7595), in-folio sur

v&in. D'apres le t^moignage de MM. H. Zotenberg et

Paul Meyer (dans Barlaam und Josaphat, p. 329),

ce manuscrit est execute en 1285 par deux scribes diffe-

rcnts. L'ecriture, qui est ornee de miniatures et de lettres

historiees, est tres-belle et tres-lisible, et le volume porte
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sur le dos :
" Chants rogaux aux pints de Rouen et de

Dieppe" titre qui est pourtant fort inexact. (Cfr o. c. p.

329). Notre po&me occupe environ 10 colonnes (fol. 480

—483) dans ce grand volume, qui r6unit des pieces des

provenances les plus diverses:

1. Li Romans de Troies.

2. De Engerran vesque de Cambrai qui fu.

3. Une conplainte des Jacobins et des Cordeliers.

4. VYmage du monde en romans.

5. De Josaphat ki fu fiex, et de Balaham Termite

Id le converti.

6. De Pierre de la Broche.

7. De Saint Brandainne le moine.

8. Li Ensaignemens des Sains litis dCOutre mer.

9.' De Marie et de Marthe.

10. Les Anfances Nostre Dame et de Jhesu.

11. Des Songes et des esperimens des songes.

12. De Adam et Eve feme.

1 3. De Sainte Anne, qui eut . iij . barons.

14. Li Roumans de Oerart de Nevers et de la

Violete.

15. Li Romans de Witasse le moine.

16. Des .vjj. Sages.

17. Li Romans de Mahon.

18. De Vaspasim.

19. La Vie Saint Alesin.
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20. De Sainte Agnes.

21. Si comme Pylates fu mgmris en le fitte .j

.

maunier.

22. Si comme Cesaires Tyberis envoia en Jerusalem

por garison avoir de sen mat

23. Si comme Nero, uns empereres, fist decoler

Saint Piere et Saint Pol

24. D'un Philosophe ki fu apietis Secont

25. De Vorde de chevalerie.

26. Don Gevalier au barisiel.

27. Dou Regret de le crois.

28. De saint Jehan Paulu.

29. De FUnicorne.

30. Extrait des Dits des philosophes.

31. Lettre du "Prestre Jehan" ... a Fedric Fempe-

reor.

32. Li Romans des aventures Fregus.

33. Li Lais de Fespine.

34. Li Flous d'amours.

35. Li Lays d'Ygnaure.

36. De Dant Constant de Hamiel.

37. Li Lais de Fornbre et de Faniel.

38. Li Lais de courtois.

39. Li Lais de dame Avhrie.

40. Li Epystles des femes.

41. Dou Gapiel a .vij. Flours.
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42. Dou Vilain au buffet

43. Dou Maunier de Aleus.

44. Dou Priestre com porte.

45. Quantes manieres i sont de Vilains.

46. Li Lais dou vr&i chiment d
$

amours.

47. Li Riote del monde.

48. Li Ewangilles de Nostre Dame.

49. Li Ave Maria de Nostre Dame. •

50. Dou Dieu d'amours.

51. De la Vie dou monde.

52. Les . XV. Joies Nostre Dame.

40*>—

•
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La brievet^ que m'imposent n6cessairement les cir-

constances rae servira d'excuse de ce qu'on ne trouve pas

ici une traduction complete de nos deux poeraes. Je vais

pourtant en indiquer les traits principaux.

VAventure de Gradient Gradient 6tait u6 en

Bretagne d'une famille illustre. Le roi de ce pays 6tant

entr6 en guerre avec ses voisins, Gradient avait \oU sous

sa banniere. Dans peu de temps il se distingua etm6ri-

ta l'estime et l'amitig du monarque. A force d'entendre

vanter le courage et la beaut6 du chevalier, la reine prit

de l'amour pour lui. Elle envoya son chambellan cher-

cher Gradient, qui, sans savoir ce qu'elle voulait, le sui-

vit au chateau. Cependant, avant d'entrer dans les ap-

partements de la reine, le chevalier passa chez le roi.

DSs qu'il parait, la reine serre Graelent dans ses

bras, Fembrasse 6troiteraent et le fait asseoir a ses cdtSs

sur un tapis. Puis elie lui demande s'il a une amie,

car il m^rite bien d'etre aimk II r^pond qu'il n'aime pas

encore, et disserte longteraps et avec le plus grand respect

sur l'amour. La reine, enchantGe de ce discours, s'ouvrit

alors sans reserve au chevalier, raais celui-ci, tout en tSmoi-

gnant sa reconnaissance de tant de bont^s, dit qu'il ne

pouvait se rendre coupable de la plus noire des ingrati-
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tucles. 11 se retire et laissa la reine accablfo de honte

et de douleur.

Elle ne peut cependant renoncer & lui, et pour cher-

cher k l'attendrir, elle lui envoie des presents, et lui

ecrit meme des lettres. Mais en vain. Alors la haine

prend la place de lamour dans 1 ame de la reine, qui in-

dispose contre le chevalier le roi. Un jour la jeune fille

de ses hotes monta chez Gradient et lui proposa de venir

diner avec elle. II refusa et ordonna k son 6cuyer de

seller son cheval; mais la selle avait 6te vendue. Cette

jeune fille lui donne cello de son p&re, Gradient monte &

cheval, traverse la ville et entre dans la foret.

Tout-&-coup une biche, plus blanche que la neige,

se leva k ses pieds et parut fuir devant lui. Graelent se

rait k la poursuite et arriva enfin a uno prairie au bord

d'un ruisseau, dans lequel se baignait une jeune dame

extreraement belle. C'6tait une f6e. A ce spectacle, il

oublia et ses chagrins et la biche; il sauta en bas de son

cheval et alia s'emparer des veteraents de la baigneuse,

croyant pouvoir la retenir par cette action. La dame lui

dit de laisser ses vetements qui lui rapporteraient peu

de profit; le chevalier la prie de sortir de Teau et de

venir lui parler. Enfin elle s'habille et s'en va avec le

chevalier, qui, apr£s Tavoir conduite dans TSpaisseur de

la for$t, ravit de force ce qu'elle refuse k ses prices.

A peine se ftlt-il rendu coupable, qu'il lui demanda

pardon et lui jura, pour toujours, un attachement et une

fid61it6 sans bornes. Un baiser tendre scella la reconci-

liation, et la dame avoua que ce n'6tait que pour amener

ce denoument qu'elle avait fait naitre l'aventure de la

biche, ainsi que celle du ruisseau. Enfin Gradient prend

congS d$ sa belle, qui pourtant lui promet de se rendre
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a sesld&irs tbutes les fois qu'il pourrale, soubaiter, mfcis

en lui recommandant en meme temps une. discretion et

iMi Secret ; inviolables. Apr£s ceia, la f6e envoie au che-

valier un eeuyer, un palefroi, de riches habits et de Tar-*

gent poiir payer ses dettesr et chaque aoir die vient s'of-

frir & ses voeux.. Une aitofie heiureuse se passa ainfci.

; A Yfodqm de ia Pentefcdte; le jfoi donnaittous les.

ans unb fetef a ldquelle il invitait tousses barons et*

ses chevaliers. Eier de poss&ier la plus bfclle feoune die

sou noyaumeril fit ehtrer la reirie, apre3 tto rfepaa, et de-

maoda , aux chevaliers assembles s'ils avaient jatoais vu

une aussi belle reine. Alors^ tous die /loUer la soiiv^r.aine,.

a Texcefrtion de Gi:ai61eat, qui &e tut.; Mais LVriil jaloux de

la. Heine Tobservaih. Voyez, dit»ello k spn 6po1uxv <|uel

d&honneurli.tqut, Je m0Qjde,me donne des loi^angeg, ex*

cepte Gradient, qui se itioque ;de rtioi. ,, Le jcoi appelkJe

dievalier malheureux et le somifce de- dire la raison . de

son flilen(Je< etf de Son: ris;<; II r^pond qtt'il y asou&ile

ciel une feitome qui est beaucoup i>]us belle qua la

iteilne,! , Ceilfe-ci< ett furfur, ,
» exige qu'il; ; lai pr^sente*,m

bieqi qu'il soit purii i de-soo, audace. Par raalheiir, ii

nTesii pladi e& aa , puislsance de. i l&i falire (teirw i Qn i le met

dime .-/en? prison et lerdMuidonne ton anipouriatteridre

s4n jugeinent Afantiqlike ^eiternjte efe fiH £eQul& Je.mal->

heureux avait tellement perdu la force et le .eourage,

que tous seg lufaJ^s s'6tonnaient de, cjb quil pouvait rcsister

a June* paiwllfe - situaifciop, ^nfin au jojur Assign^ le cbe**

valier ast Conduit ddwit le;roi,,4tii {era pnonoacer leju*

gement. i Afi idfern&er (moment .cm , Gradient : est mt « te

point d'^ttoe /jUg^v. )il arrive » la ^uUjdeuR dmnoiselles

A'une grattda ; be*atit& et. f richeigaent! vetues q*]u, j au » no.m: 44

leijuri maitre$sev pri^tii^ raiidtf suappndite le/prortone^du
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jugement. Quelqaes minutes plus turd, deui autres de-

moiselles arrivent, qui pr^viennent le roi de la venue de

leur toaitresse. Des qu'on apprit que la fee arrivait, toute

la cour sortit pour aller au-devant d'elle. Son extreme

beaute, la douceur de ses traits, en fin ses yeux, sa figure,

sa demarche ne peuyent se comparer. Tout le monde

etait dans Tadmiration, les juges s'ecrierent que Gradient

avait eu raison, et d'une voix unanime il fut absous.

La fee, ayant rempli son but, se retire sanavouloir

parler a* chevalier, qui pourtant monte sur son cheval

efc court apres olio. A force de cherainer, elle arrive k

lafaret, ae plonge au ruiaseau et disparait Le chevalier

net tarda pas k s'y precipiter apres. elle. L'eau lui passe

deja par-dessua la tdte, et alors seulement son amie con-

duit, Graelent a terra; elle I'i&vite de nouveau a ne pas

S'obstiner k la suivre, et apres cpla, elle pousse son che*i

val dans la, riviere ; mais le chevalier ne peut supporter

l'idi£e de ,perdre son amie ; il entre dans l'eatt et le cout

rant Ventraine. Heuteuseiment pour le chevalier, les, sqvr

vantetfde la fee parlerent en sa faveur. Touches dp tears

priires^ la fee courut apre^ Gradient, Temnciena s\u- leri*

vtge: et le conduisit enlia daajs ses dom&ineg, et lea Bre-

tons, di&ent qu'il vit encore avee e(a biqn-aim$e. Le ch$n

val ierra toute sa vie saps vouloir &e laisser approver,

et la tradition est que tous les anaj il revient enpore le

m&me:/JQtir au biord dv ruisaeau. ; j /

,L$]lai\ 4$ I'Espim. Ii y Wit jadte en Bfetagne urj

daraoi$e$u brave et beau, £ls naturel dp roi et tendrement

atafce de son pere. De son c6t£ la reine avait, d'un pre*

mien lit, line,, fiUe qui fut &eveg avec le jenne, g^rpon,

Tou$ d,-eux 4ta£ept encora dans ua &ge bipn tendre, pui^que

l'ftin6j, to garfpn* n'ayait, que, saptaqs. Gepeq<lwt ils. ^
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prirent d'amitte, et quand ils eurent atteint Vkge ou les

passions commencent a agir, leur affection devint plus

intime; elle se changea en un violent amour, qui bien-

tdt fut connu de tout le monde.

Un jour que le jeune prince revenait de la pSche,

accable de chaleur et de fatigue, il se retira dans une

chambre foart^e et se jeta sur un lit pour reposer. La

demoiselle courut aussitdt le trouver; elle s'assit a ses

c6t^s sur le lit et finit par lui faire de si donees cares-

ses que le damoiseau oublia sa fatigue. Mais tout-a-coup

la porte s'ouvrit et la reine entra. En voyant ces deux

amants etroiteraent serr^s dans les bras Tun de Tautre,

elle se douta bien de ce qui venait de se passer. La

mfere eramena sa fille, qu'elle tenait depuis ce jour en-

ferm^e, et la conduite du jeune prince fut aussi veillee.

Celui-ci, ne pouvant supporter Tabsence de son amie,

dit un jour a son pfere: Sire, je viens vous demander

une gr&ce, e'est de me faire chevalier
;
je veux aller dans

une terre ^trangfere essayer mon ip&e. Le monarque fd-

licita le jeune prince sur cette noble resolution et Tinvita

k rester encore un an a la cour pour suivre les tournois

et courir les aventures. Pendant tout ce temps, la jeune

fille dtait chaque jour injuride et battue, et le prince, en

entendant le bruit des coups donnes k son amie, dprouvait

une tristesse profonde.

Au terme fixd, le damoiseau re$ut la chevalerie.

Le soir apr&s le festin, les chevaliers parl&rent entre

eux et racont&rent les aventures fameuses arrives en

Bretagne. Une jeune demoiselle s'dtant avisde de dire

qu'au gud de lupine il y avait chaque annde, la veille de

la Saint-Jean, une aventure cdlfcbre et qui demandait le

plus grand courage, le nouveau chevalier, jaloux de ga-
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gner ses ^perons, annonfa qu'il voulait la tenter. Son p&re

essaya de le d&ourner; mais voyant que ses repr^-

sentations &aient inutiles, il l'exhorta au moins k se mon-

trer preux et hardi. Cette nouvelle, r^pandue dans le

cb&teau, parvint bientdt aux oreilles de la princesse, qni

ne songea plus qu'i s^chapper ce jour-14, si elle le pou-

vait. Elle y r&issit et se rendit, par hazard, au gu^ de

l'epine, oil elle s'endormii Un instant apr&s, le damoi-

seau parut. D&s qu'il aper$ut son amie, il se pr^cipita

de son cheval pour voler dans ses bras. Mais tout-a-coup

on vit paraitre sur l'autre bord de la riviere un chevalier,

qui, la lance lev£e, demandait le combat Le damoiseau

8'arrache d'entre les embrassements de son amie, marche

fterement a son adversaire, le contraint k vider les ^triers

et s'empare de son cheval. Mais le combat n'est pas

encore fini; un second ennemi est arrive, beaucoup plus

fort que le premier. Cependant, notre h<5ros tient bon et

revient vainqueur k la princesse, qui, effray^e pour son

ami, avait fait retentir le rivage do ses cris. Les jeu-

nes gens so mettent en marche pour retourner k la cour,

ou ils arrivent dans la journ^e. Le prince ^pousa, pen

de temps apres, sa tendre amie et Ton eut toujours le

plus grand soin dii noble cheval, qui fut conserve long-

temps; mais un jour que le prince lui ota la bride, il

mourut.

-<**>-
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II y a d&ja bien des annees que l'attention des sa-

vants fufc fixee sur les deux pofemes dont nous traitons

ici. En 1808, Barbazan ("Fabliaux et Contes des po-

kes franqais») publia pour la premiere fois l'aventure

de Gradient. La, copie qu'il en donne fourmille de fau-

tes de lecture, lesquelles ont pour la plupart «5t£ repro-

duces et consid^rablement augments par Roquefort.

Dans Barbazan ce pofeme est anonyme.

Quelques annexes plus tard, en 1819, Roquefort pu-

Wia «Les poesies de Marie de France* , et parmi les

pieces de po^sie attributes par lui a cet auteur, on trouve

aussi l'aventure de Gradient et le lai de FEspine ; celui-ci

est imprint pour la premifere fois. L'^dition dp Roque-

fort est £puis£e depuis longtemps, *
et personne ne s'est

avis^, jusqu'a ce jour, d'en donner une autre.

II est plus que probable que le dernier ^diteur s'est

tromp^ et que ces deux po&mes n'ont jamais &e compo-

ses par Marie de Prance. La Rue," dont le t^moignage

"tient lieu de loi dans la partie de nos antiquit^s"

(Roquefort p. 40), a dit (voy. plus loin) qu'il faut re-

garder ces deux lais comme anonymes. Apr&s lui, d'au-

tres auteurs se sont prononces dans le meme sens. La

question etant d'un assez grand interet pour nous ici, je
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vais exposer tr&s*rapidement los opinions des diff&ents

auteurs. Je commence done par La Rue. Recherches

sur les ouvrages des Bardes, p. 15:
u Un Tronverre

"anonyme mit en vers le Lai de l'Bpine" "Un der-

nier Tronverre anonyme, mais da meme sifecle, tradnisit

tt
en vers le Lais de Graalent-Mor." — Dans nn antre

ouvrage, intitule : <*Essais Historiques sur les Bar-

ries* etc., La Rue a aussi quelques expressions qui se

rapportent aux deux lais en question. T. 1 p. 20: uUn

"autre trouv&re, qui se qualifie lui*m6me Ouillaume li

uekrs qui fu Normans, mit anssi en vers le lai de

"l'Epine." — T. Ill p. 60: ttM. de Roquefort qui a public

u
les Lais dont nous venons de faire Enumeration, attribue

"encore k Marie le Lai de Graelent Mor et celui de

u
l*Epine qu'il a ^galement publics. On pent admettre

uune opinion que rien ne semble contredire; cependant

uoomme cette femme atteste qu'on avait, avant elle, mis
uen langue romane d'autres Lais bretons, il est possible

uque ceux qu'on veut lui attribuer soient d'un autre au-

tt
teur.

u

Uhistoire litteraire de la France s'exprime

ainsi t XIX p. 794: "Dans Edition que Ton a donn£e, en

"1820, des poesies de Marie, on compte quatorze lais.

uMais il ne nous parait pas certain que tons ces petits

"po&mes, dont le nombre surpasse celui des lais que con-

u
tient le manuscrit du Museum Britannique, soient bien

"r&llement de notre po&esse."

The History of English Poetry, by Warton.

Dissertation I—ra : "They (les lais de Marie de France)

"are twelve in number and one of them contains 1184

"verses." — Je fais observer que dans Edition de Roque-

fort les lais de ^farie de France sont 14 de nombre, y
11
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compris Faventure de Gradient et le lai de l
f

Espine. —
Dissertation I, Note B, by Mr Price: uIn addition to the

"twelve Lays contained in the Harl. MS., M. Roquefort has

"inserted the Lai de Graelent, given in Barbazan and the

"Lai de TEpino, analysed by Le Grand. We are not in-

formed upon what authority these pieces are assigned

"to Marie, and it is probable that internal evidence alone

"has governed the editor in his decision. This is sufficiently

"striking to arrest the attention of a foreigner little

"acquainted with the niceties of the dialect in which they

"are written ; but the fact, if such, ought to have been

"stated."

Ancient Engleish Metrical Romancees, by

Ritson. L'auteur parle, t. Ill, p. 331, des lais de Marie

de France et finit par dire : "There are other lays of the

"same description not attributed to Mary, as the Lai de

"Gruelan (Graelent), which is likwise a lai de Bretagne"

"In the same book is the extract of another lay

"of Bretagne intitled: Lai du buisson d'^pine."

Ferdinand Wolf, dans son ouvrage savant «Ober die

Lais, Sequenzen unci Leiche*, a effleur^ en quelques

endroits la -question qui nous occupe pour le moment.

En parlant, p. 54, de Marie de France, il dit que cet

auteur est k ranger parmi ceux qui se sont le plus occu-

py h rassembler et a mettre en vers des contes bretons

et que "daher auch einige anonyme Bearbeitungen der

"Art ihr wiewohl mit Unrecht zugeschrieben worden

"sind." — P. 238 : "Dieses Lai (le lai de Gradient) hat

"Roquefort ohne alle dazu berechtigende Autoritat und

"offenbar irrig der Marie de France zugeschrieben, denn

"es fand sich nicht in der Hs des brit. Museums, welche

"die ubrigen ihren Namen tragender^Lais enthalt, son-
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"dew vercinzelt und anonym in einer Pariser Hs; und

"abgesehen davon wird Marie wohl nicht dieselbe Sage

"doppelt bearbeitet haben, denn das Lai de Graelent ist

"die bretagnische Version der ihrem Lai de Lanval zu

"Grande liegenden Sage.
w -- P. 240: "Das Lai de TEspine

u
ist aber hflchst wahrscheinlich ebenfalls nicht von Marie

u
de France."

M. Hertz a publie an livre intitule «Marie de

Francej Poetische Erzahlungen nach altbretonischen

Liebes-Sagen.* Ce n'est point ici le lieu propre de par-

ler da grand merite de cet ouvrage, mais Topinion de

l'auteur sar ces deax lais est trop importante pour ne

pas dtre mentionn^e. Je d&ache done de la preface, p.

XXI, les lignes suivantes : "Was die Anzahl der Lais be-

u
trifft, so halte ich nar die in der Haapt-Handschrift des

"britischen Museums (Harleina Nr. 978) enthaltenen zwdlf

"for echt; die mit Unrecht unserer Dichterin zugeschrie-

ubenen Lais de Graelent und de Vepine habe ich in der

"Uebersetzung unberucksichtigt gelassen."

En resume, de tous les auteurs distingu^s que j'ai

cites ci-dessus, il n*y a aucun qui se soit range sans

reserve sous les drapeaux de Roquefort. Mais jusqu'a ce

jour, les preuves qui ont etd altegu&s contre Roquefort,

sont presque toutes extSrieures. Personne n'a eu l*id£e

de consulter les manuscrits pour y trouver la solution de

cette question, qui depuis longtemps demeure en suspens.

Car il est evident que, pour refuter a fond lopinion de

Roquefort, il faut s'armer de preuves intfriewres: il faut

examiner la langue et les formes dialectales. Tachons

done de le faire d'apres la mesure de nos forces!

Mais la chose n^cessite peut-etre quelques conside-

rations preliminaries.

«*$$>
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La cause principale des changements phoniques et

des transformations d'une langue quelconque reside, on le

sait, dans la difference de prononciation. Gelle-ci depend

do la difference des races. Ainsi, la langue d'oil se trou-

vant en face de trois races distinctes qui eiaient tres-

caracterisees dans leurs varies et leurs differences, ne

tarda pas a se scinder en autant de dialectes principaux,

dont les traits essentiels sont discernables deja des le

IX:e sifecle (Gaston Paris et Leopold Pannier, La vie

de Saint Alexis, p. 41). Ces trois dialectes etaient

done le normand, le picard et le bourguignon. (Burguy,

Grammaire etc. 1, p. 14, Cfr. Fallot, Beckerches

etc. p. 15).

Le normand etait proprement le dialecte de Touest,

le picard celui du nord, le bourguignon celui de Test et

du centre de la France. Le normand fut transports en

Angleterre, ou il vivait longtemps et se distinguait de la

langue-mere par plusieurs particularity. On le d£signe

generalement sous le nom ftanglo-normand.

Du reste, il va sans ^lire que les limites des dialectes

etaient un peu vagues et que, dans les lieux limi-

trophes, on parlait un langage mixte. C'est au quator-

ziime sifecle que les dialectes cess&rent d'exister et que

la langue francaise proprement dite naquit a l'histoire.
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Marie de France est an pofete anglo-normand et

cqnsequemment, Taventure de Gradient et le lai de l'Espine

devaient, pour lui 8tre attribues, renfermer & pen pris les

mfimes caract&res de langage, que ceui qui se retrouvent

dans cet auteur. Dans rddition de Roquefort, cela est ainsi

pour ce qui concerne l'aventure de Gradient, tandis que le

lai de l'Espine a subi moins d'alt&ations sous la plume

de l'editeur. N&nuioins, une comparaison &ablie entre

la le^on manuscrite et celle de Roquefort, fait assez voir

qu'on ne peut pas prendre au serieux l'assertion que nous

lisons dans la "Notice" (p. 40) :
u
j*ai fait imprimer d'a-

u
pr6s ma copie, et j'ai corrige d'apris le manuscritw ; et

il s'en faut peu qu'on ne soit tentd de porter sur Roque-

fort le jugement suivant, que j'emprunte de lui-meme

(p. 16): "On ne peut rassembler plus d'erreurs et

"plus de fausset^s il s'est non-seulement

"permis de couper et de retrancher suivant son bon plai-

tt

sir, mais encore d'alt&er le texte". Aussi, ai-je dft faire

plus de 900 corrections. (!)

Maintenant que nous possddons la vraie copie des

manuscrits, nous voyons, rien qu'en examinant de plus

prts quelques lignes de nos textes, qu'on n'y trouve pas

de traces des formes qui caract6risent specialement le dia-

lecte anglo-normand. Au contraire, il y a tout lieu de

croire que nos deux poemes ont 6t6 composes en France,

car nous y rencontrons un grand nombre de formes qui,

appartenant exclusivement aux dialectes bourguignon et pi-

card, n'ont jamais pass6 de Pautre cdtd de la Manche.

En voici quelques exemples;

Le dialecte de Picardie n'a point de formes distinctes

pour les deux genres de Particle; le s'emploie dans ce

dialecte au lieu de la. (Burguy I, p, 46. Fallot, p.

L_
"•"'

/
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37.) L'aventure de Gradient: le ro'ine 54; le file 167; le

maifon 184; le fontainne 212, 216; le biffe 218; le uile

380, 650; le mort 514; le cort 549; le parole 556; & fo-

rest 654, 658, 713; le riuiere 656, 702; le contree 716;

le noife 724. Roquefort forit to : 54, 167, 184, 212, 216,

218, 380, 549, 650, 654, 658, 702, 713, 716, 724.

De meme, c'est dans la Hcardie qu'on trouve le

pronom personnel feminin, regime direct des verbes. LV
venture de Gradient: 204, 205, 206, 211, 219, 223, 224,

226, 264, 277, 423, 427, 455, 512. Roquefort 6crit la:

204, 205, 206, 211, 219, 223, 224, 264, 277. — Lelaide

VEepine: 91, 399.

Nous avons dit que le dialecte picard change quel-

quefois Va en e; il en est de meme ponr la lettre o (Bur-

guy I, p. 19). Cet usage se voit dans quelqnes mots de

nos podmes. L'aventure de Gradient: volantierf 13, 140,

547, 563; uoknte 328; honker 15, 56, 384; dtel 383;

foreft 713. Dans Roquefort: ostel, forest. — Le lax de

FEspine: votentiers 32; d^mainne 341.

Cela dit, nous allons porter notre attention sur un

fait qui, avant tout, est digne d'etre mentionnS ici. La

confusion de la diphthongue oi avec la diphthongue ei ap-

partient proprement aux dialectes orientaux de la langue

d'oll et n'a jamais p6n^tr6 dans le normand. (La vie

d
J

Alexis p. 74). Ainsi, p. ex., le normand 6crivait les

imparfaits de l'indicatif en ei, tandis que le bourguignon

et le picard les 6crivaient en oi, et lorsque, plus tard,

la langue franjaise sortit du conflit des dialectes, ce fut

la forme normande ei que Ton adopta pour l'oreille, bien

que Ton conserv&t la figuration oi. On sait que cette

anomalie n'a cess6 qu'au commencement du XIX:e siecle

avec le triomphe de l'ortographe dite de Voltaire. (Bur-
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guy I, p. 223. Cfr Chabanean, Histoire et thforie de

la conjugaison franqaise, p. 62). II y a dans nos

po&nes on nombre assez considerable d'imparfaits en ot:

Vaventure de Gradent: auott 10, 146, 158, 194,

344, 560, 589, auotent 416; baignott210; conuenott 423

;

confeillott 148 ; courott 196, 658 ; demandott 419 ; dete-

nott 145; deftornoit 147; deuott 445, 525; difoit 148;

envoioit 135; enportotef 233; efcrioient 4&3; efgardott

37; eftott 209, 216, 344, 446, 590, 600, eftoient 212;

faifott 144, 417; laifotef 234; lootent 434; raangoient

414; metott 139; mefdifott 140; penfoit 431 ; refufott

136; requeroit 133; riait 430; fanleroit 235; fauoie 317;

femounoit 412; feruotent 211 ; fortott 657; tenoit 9, 432,

tenofent 413; taifott 429; trametott 134; ualoit 242, 601,

604; uenoit 343; voloit 132, 719. Dans Roquefort: avrit

10, 146, 158, 194, 344, 560, 589, avrfent; baigneit; con-

venrit; cunseillrit; careit 196, coureit 658; demandrit;

detenrft; desturnat; dewit 445, 525; iiseit; envoieit;

emporWies; esgardait; esteit 209, 216, 344, 446, 590,

600; estoient; faisitt 144, 417; laisseies; raang^ent;

metott; raesdiseit; pensa't; refusal; requereit; (su)ririt;

semounett; servient; sortat; teneit 9, 430, teneient;

taisrit ; trameteit ; vvAeit 601 ; venait ; \o\eit

Le lai de VEspine: aloient 38; auenoit 193; auott

29, 190, 410; deuoient 39; donnoient 40; entramoient

33, 62; eftoit 24, 30, 35, 69, 78, 270, 288, 389, eftoient

28, 31, 36, 162, 354; faifott 137, faifoient 41 ; gifoit 83;

iuotent 32, 38; parloit 254; pooient 163; valoit 34; seoit

255. Roquefort 6crit avrft 29.

La remarque que j'ai faite des terminaisons de Tim-

parfait: oi, ei, s'applique Sgalement au conditionnel.

Laventure de Gradient: deuroit 408; enporterote 243;
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feroies 274 ; Vaurott 507. Dans Roquefort : devrrft, serris,

vauroi — Le lai de FEspine: ameroit 251 ; aroit 414,

aurois 18, 19, auroit 252; donrois 413; iroit 195; lairots

412; irott 195; porott 250; saroit 406; seroit 407, 408.

Mais cette confusion des diphthongues oi et ei dans

les dialectes bourguignon et picard n'est point restreinte

& la conjugaison des verbes; elle est aussi tres-fr^quente

dans d'autres cas. L'aventure de Gradient : roi(f) 9, 13,

53, 123, 141, 144, 148, 410, 424, 437, 443, 449, 459,

472, 479, 486, 492, 497, 524, 526, 528, 533, 539, 571,

582, 585, 609, 613, 616, 624, 630, 635 ; palefroi(f) 569,

612, 646. Dans Roquefort: rrf(s) 9, 410, 449, 459, 479,

486, 492, 526, 528, 533, 539, 571, 582, 585; palefm(s)

569, 612. — Le lai de FEspine: roi(f) 17, 19, 25, 102,

118, 153, 171, 175, 203, 210, 468, 473, 477, et souvent.

La desinence latine or est devenue dans la langue

fixfie eur; dans l'ancienne langue on avait en Bourgogne

or, en Picardie eur9 our, en Normandie ur. (Burguy I p.

26). Laventure de Gradient: amor(f) 33» 69
i 71,74,77,

82, 83, 87, 89, 90, 100, 101, 104, 118, 266, 297, 304,

307, 415, 545, 688; (Je fais observer que, d'aprSs Scheler

«Dictionnaire dUkymologie franqaisep amour est le

seul substantif qui ait conserve la desinence de la vieille

langue.) fegnor 117, 139, 367, 394, 420, 437, 464, 540,

615, 712, 726; honor 393, 125 (anor); defhonor 438,546;

dolor 515, 685; color 584; doufor 103. Dans Roquefort:

amurOO 69* 71, 74, 77, 118, 297, 304, 307, 415, 545,

688; seignwr 117, 139, 394, 437, 726, segm*r 367, 420,

464, 540, 615, 712; honwr 393; deshonwr, dolor, colwr,

dou^owr. — Le lai de FEspine: amot*r(s) 48, 98, amor(s)

50, 57, 61, 64, 167, 259; signor 22, 205; honor 374;

doufowr 88 ; folowr 89 (ce mot, qui signifie folie, sottise,
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est disparu de la langue moderne ; il appartient k la

mSme racine que folli*, follerej; coulor 26; calor 71

;

freor 223, 274 ; paowr 276, paor 452.

C'est la forme bourguignonne en or qui pr6vaut dans

les mots dont je viens de parler, et, avant d'aller plus

loin, je citerai encore nn mot qui appartient an diaiecte

en question. L'adjectif bain ae trouve dans Vaventure de

GraOmt: 36, 90, 96, 182, 296, 352, 367, 405, 501, 545,

602 (boinement p. ex. 353). Dans Roquefort: buin 367,

501, 602. — Le lax de VEspine: boin 409, 464.

Le dialecte picard met sonvent c (q, k) ou la langue

fixde met un ch et substitue 6gaiement un ch k notre e

et k notre c faible devant les voyelles *, t, o (ou).

(Burguy I, pp. 18, 35. Fallot p. 30. La vie d'Alex-

ia p. 85). II y a dans nos po&mes des exemples nom+

breux de cot usage. Vaventure de Oradlmt: canbre

360, 508; cerain 653; cemife 260; ceual 609, 641, 725;

cevalierf 11, 25, 45, 50, 170, 228, 294, 341, 381, 553,

561, 578, 728; cafcun 411, 722; eief 163; cien 547; cierf

46 ; cofe 302, 320 ; blancef 584 ; ri^e 363, 364, riee-

ment 600; toucier 223. Dans Roquefort: cAanbre 508;

cAemin; cAemise; cAeval; cAevaliers; cAascun; chiis;

cAien; cAiers; cAose; blancAes; ricAe, ricAement; tuiAier.

— Le lax de VEepine: calor 71 ; c?ambre 72, 82, 91 ; <?ar

(chair) 172; cafcunf 60; cier(s) 19, 270; cofe 157, 258,

279; pedes 148; caoAier (chasser) 17; ch\ 285; cAo 44,

198, 354, 373, 417, cAou 11, 243, 469, 498 ? aperoAeu 67 ;

commence 182,505; deoAeft 66; facAe 138; hardiecAe

200; icAil 251 ; lancAe 427, 441 ; mefcAine (f) 21, 101,

129, 133, 155, 161, 190, 273, 286, 290, 302, 423, 463,

482, 489; mercAi 453; proecAe 201, 410; recheue 84, re-

cAeurent 379, reoAefift 500; tencAe 183. j

12
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Dans la languo d'oll, on avait 1'habitude d'6crire par

uq z final tous les mots (substantifs, adjectifs, participes)

dont la finale avait 6U en t, le z faisant ainsi l'effet de

lettre double et servant k raarquer k la fois le s de la

flexion et le t qu'on avait supprim6 devant lui. Mais on

commen^a d6ji de bonne heurc k introdnire la meme or-

thographe dans les mots en I, et souvent mSme on &en-

dait, par analogie, la rfegle hors de ces limites. L'emploi

de z Stait observe avec beaucoup de r£gularit6 dans les

dialectes bourguignon et normand, et toutes les exceptions

qu'on y tronve sont des fautes. Mais le langage de Pi-

cardie n'a jamais employ^ le z au lieu de s comme de-

sinence de flexion. (Burguy I pp. 84, 91). II en est

de meme dans nos deux lais, ou le z n'est guere

usite comme desinence de flexion. Cela saute surtout

aux yeux dans les mots en t Vaventwre de Gradient:

droi/ 483 (droi* 470.) ; rian/ 221 (rian/ 239) ; uaillan/

493; varaij/* 494. — Le lax de VEepine: batemen* 135;

dolens 134 (dolanfe 100); enfan* 13, 502 (enfant 31);

gran/ 30, 325, 447 (gran* p. ex. 131); nui* 206, 261

(nuft p. ex. 174).

Dans les mots en I qui se trouvent dans nos po^mes,

il se faisait souvent une contraction de Is en oc ; cette or-

thographe appartient, avant tout, au dialecte de Tlle-de-

France, ou elle a pris naissance; p. ex. dans Vaventure

de Gradient: mantiaa? 237, 241, 601 (mantel 262, 707);

caftiaa? 242 (caftel 601) et souvent — Le lai de TEspine:

fiea? 17 (fil 159, fis 178); dansiaa? 68 (dansiel 369, dan-

siaus 318); damoisiaa? 338 (damoisiel 392, damoisiaus

126) et souvent.

Croyant avoir allSgufi un assez grand nombro de

preuves qui parleront contre les assertions de Roquefort,
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je n'h&ite pas maintenant a rejeter l'opinion da dernier

editeur. II n'est pas n6cessaire de r£p6ter ici les raisons

d&ja donnfos par d'autres (p. 89 et suiv.) Je conclus done

en pr&endant: qu'aux yeux de la critique s&r&re l'aven-

tare de Gradient et le lai de l'Espine resteront toujours

anonymes; que ces po&mes sont tous les deux composes

en France, en dialectee mioctes; que tout porte a croire

que l'aventure de Gradient a ete coraposee au centre de

rile-de-Franee dans la preuaiire moiti^ du XIII:e sifecle,

et que le lai de l'Espine est ecrit au sud de la Flandre

fransaise, ou bien au nord de l'lle-de-France, vers la tin

da raeme sifecle.

-4$*>-
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II me reste encore a presenter quelques observations

d'une nature plus spSciale. T&chant partout d'etre aussi

court que possible, je ne m'arr^terai dans cette revue ra-

pide qu'aux faits qui m'auront paru meriter une ex-

plication quelconque. Ainsi, p. ex., je passerai sous si-

lence un tas de fautes dans Fedition de Eoquefort; elles

se corrigent, pour ainsi dire, par elles-m&nes a la seule

comparaison avec les textes manuscrits.

Vaventure de Gradient.

V. 4. Ici et souvent ailleurs Roquefort 6crit 22, e

au lieu de et. Dans le ms., cette conjonction est toujours

not<$e par un t, e'est-a-dire et. On trouve sans exception

et (t) dans les dialectes bourguignon et picard, tandis

qu'on ecrivait e dans le normand et les provinces imm6-

diatement soumises a son influence (Burguy, 11 p. 382).

Avant l'usage des accents, lequel est trfes-moderne. on

notait souvent par un t \i ferm£f On voit, p. ex., dans

la Chanson de Roland percef, cite* (perce, cite) etc. Con-

s^quemment, il faut prononcer cette conjonction 6 et non

e, comme elle est 6crite dans Roquefort. (Cfr La vie

(VAlexis p. 53). — Barbazan dcrit le plus souvent et

V. 5. Le ms. porte seulement #., ce qui veut dire
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non pas Graalenl, mais Gra*len/. Rcmarquons d'abord

que dans le ms. le mot est 6crit Graalent seulement deux

fois, v. 1 et 732. Faut-il 6crire un / ou un t comme de-

sinence? Ceux qui ont pou&se tears etudes en ancien

franjais au-dela des premiers elements, savent que les

substantifs prenaient k la regie an s final, lorsqu'ils

etaient sujets, ou nominatifs, de la phrase au singulier, et

lorsqu'ils etaient regimes au plurieL lis s'6crivaient sans

8 final, en leur forme de theme pur, lorsqu'ils etaient

sujets, ou nominatifs, au pluriel, et regimes au singulier.

(Cfr p. 98.) Cette rfegle fondamentale, qui a 6t6 d^couverte,

ou plutdt retrouvee, par Raynouard, caracterise la langue

d'oil jusqu'a la fin du XIII:e siecle. Elle est aussi tres-

bien observde dans notre po&me, dont le .scribe a et& as-

sez intelligent. Pour ce qui concerne sp&rialement le nom

en question, le ms. 6crit toujours GraSlen/ au sujet, p.

ex. 159, 197, 215, 236, 259, 277, 329, 449, 477, 499,

506, ou le mot n'est pas abreg£; au regime il s'ecrit

GraSlenJ. Quant au vocatif, il s'ecrit toujours en t, et

cette regularity est d'autant plus digne de remarque que

dans les anciens textes francos on le voit traite tantdt

comme un cas oblique, tantdt comme le nominatif, c'est-

a-dire tantdt prive, tantdt pourvu d'un 8. Bien qu'onre-

trouve souvent la m&me faute dans Roquefort, je fais ces

observations une fois pour toutes. — II va presque sans

dire que nous retrouvons dans Barbazan la m&ne faute

orthographique.

V. 8. Gradient est abrege dans le ms., maisilfaut

l'^crire en J, car apr&s "avoir nom" le nom propre est mis

au regime (La vie cP Alexis p. 107). — Gradient muer

signifie Gr. le grand, qui ^tait un chef armoricain du

cinquifeme siecle (Wolf, p. 238).
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V. 13. II y a dans Barbazan regut au lieu de retint.

V. 17. Barbazan dcrit jolter, ce qui est une faute

de lecture. La preposition latine juxta s'est romanisce

en jo8te ; de \k s'est produit le verbe jo8ter> qui est de-

venu plus tard jouter.

V. 22. Nous lisons dans Barbazan canbrelans. Cfr v. 5.

V. 29. Ce lai est dcrit en vers de huit syllabes,

forme de versification qui dfes le XII:e sifecle 4tait em-

ployee dans toutes les poesies du meme genre (Wolf,

p. 16). En marquant un accent sur Ye dans le mot

luds, Roquefort donne une syllabe de trop a ce vers; luef

est monosyllabe.

V. 34. Le ms. porte tr&s-distinctement gmt, et non

grant

V. 35. La forme normande ad que Roquefort a

substituS a la forme picarde a, qui se trouve dans le ms.,

est fausse.

V. 53. Barbazan ecrit Et devant, au lieu de par

devant. — La lettre e dans le mot trespasserent donne

lieu d'une remarque bien grave contre Roquefort. La

lettre e repr&ente en frangais sous la m&ne figuration

trois sons differents: £ e, e (atone), et comme ces sons

r&ultent d'origines diverses, il ne faut pas les confondre.

Pour ce qui concerne l'ancienne langue, on peut exprimer

la regie ainsi: tout e provenant d'a latin est ferme; tout

e provenant i'e ou d'i en position est ouvert. Ces sons

ne se confondent jamais dans les rimes des poemes du

moyen-age. On sait que tous les mots en e provenant

d'un a latin se prononcent en fran9ais moderne d, mais

ce changement n'est pas ant&ieur a la fin du moyen-

&ge et quelquefois tout recent. II rdsulte de eette r&gle

que toutes les 3:es pers. plur. des parfaits en ereni se pro-
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nonjaient /rent et non ^rent. A propos de ce sujet int£-

ressant, nous lisons dans La vie d}

Alexis, p. 54: "II

"serait a d&irer qu'on introduisit dans les editions d'an-

u
ciens textes des notations sp&iales pour distinguer ces

"deux voyelles (£, &) si dissemblables, confondues dans

uun m@me signe pour les yeux, mais, comme le prouvent

"les assonances et les rimes, si nettement distinctes ponr

"I'oreille; en attendant, il faut au moins souhaiter qu'on

"s'abstienne de marquer les e dans ces textes de signes

"qui expriment notre prononciation et non celle de nos

"aleux; imprimer pbre, mkre^ aimirent, ctere, c'est une

"veritable barbarie."

V. 55. Le ms. porte seulement e le/; Barbazan

fcrit el es (en les), mais je crois que le sens exige qu'on

ajoute une I Cfr Roquefort.

V. 57. C'est tout-i-fait sans raison que Roquefort

ecrit enter, le ms. porte enbre; de plus, enter ne donne

pas de sens. — Barbazan 6crit aussi entor.

V. 65. Barbazan 6crit rien*; le e ne se trouve pas

dans le ms. Cfr v. 5.

V. 90. Roquefort <5crit Dex (Dieu). Orelli (Alt-

franzosische Grammatik p. 75) dit en citant les vers

89, 90, 91 : "Es konnte leicht geschehen, dasz in Bezug

"auf die ernste Anrede Graelent's an die KSnigin, nach

"ihrer Liebeserklamng, vermuthet wurde, er balte ihr

"die Liebe zu Gott entgegen; allein es ist zu lesen dex

"(deux) wie theils die Ausschlieszung eines compagnon,

"theils besonders de cars en core zeigt." Je crois qu'il a

raison.

V. 95. L'6criture du ms. n'est pas trfes-distincte

dans le mot uoiUe; cependant je me suis r&olu a garder

cette forme, qui se retrouve ailleurs dans le pofeme (p.
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ex. v. 375) et qui donne un bon sens, ce me semble.

Roquefort 6crit veut V , ce qu'il faut rejeter, puisque Ve

du ms. est parfaitement lisible. La redaction de Barbazan,

veu le, est meilleure.

V. 107. Dans le ms., ce vers est parfaitement correct

sous tous les points de vue; Roquefort ignore, ou bien

foule aux pieds, les regies les plus simples de l'ancienne

versification. D'abord, il faut rayer le mot parler, qui ne

se trouve pas dans le ms. ; puis il faut lire roXne et non

roine. Jadis ce mot avait une syllabe de plus que la

forme moderne. (Cfr Quicherat, TfaitS de Versifica-

tion franqaise, p. 423 ; Gaston Paris, Etude sur le

role de Vaccent latin, p. 124). Enfin il faut aussi

^crire o? et non oi. — Le vers est correct dans Bar-

bazan.

V. 117. Mr Johjy Professeur de Litt&ature fran-

qaise k la Faculte des lettres de Caen, a fait, en 1863

un cours sur Marie de France, lequel est imprirae dans

les m^moires de cette Faculte. Je ne peux pas m'empecher

d'en detacher les lignes suivantes (p. 13 etsuiv.): "Roque-

fort a rendu un grand service a la foule des lecteurs en

"publiant ces curieux Merits. Le service efit 6t& plus

"complet s'il n'y eat pas joint une traduction. On ne

"saurait sans injustice dire que e'est la une belle infidfele.

"II est impossible d'imaginer rien de plus Eloign6 de

"l'original. Jamais le XVIII:e sifecle, dont la trace est

"ici sans cesse dvidente, n'a mieux montrd comme il igno-

"rait profondement le moyen-&ge, quoique l'autenr - pr£-

"tende l'aimer. Le moyen-&ge rendait bien mal l'anti-

"quit& Ici le XVIIIre sifecle, se continuant dans le pre-

"mier quart du XIX:e, n'est pas plus exact que le moyen-

"§ge Le traducteur ne voulait pas que son autour
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u
se pr&entat dans cette nudite. Pour donner a ses per-

usoDDages co qu'il croit un beau langage, il leur prete

"toutes les vulgarity de la conversation la plus com-

mune II y a des instants ou ce proced6 de

"traduction et d'embellissement devient tout-4-fait drftla-

"tique. Genevieve dit k Graelent:

Unques n'amai fors mun Seignur,

Mais jeo vus aim de bune amur.

"Cela vent dire ^videmment qu'elle n*a jamais aim£ que

"son mari (ce qui ne compte pas dans le roman), et cela

"rappelle la pretention de toute heroine de roman mo- ^
"derne, de persuader a son amant qu'elle n'a jamais aim&

"Roquefort se trompe sur le sens ettraduitagreablement:

"Ainsi je vous aiine passion&nent et je vous l'avouerai

"meme, j'ai toujours ^prouv^ pour le roi un attachement

u
tres-faible. Mais ou l'infid^lit^ devient plus frappante,

"c'est quand le traducteur veut relever les personnages en

u
les habillant a la moderne. Quand il rencontre sur son

uchemin un prudom ou un sages hum donnant k un roi

udu pays de Galles un bon conseil, Eoquefort, par hon-

u
neur, les remplace par un philosopher "Le philosophe

u
dit au roi.

u Quelle singulifere figure ne fait pas cet

u
61feve de Rousseau aupr&s d'un roi gallois

!"

II n'y a rien de plus vrai que ces paroles de M. Joly.

V. 122. Ce vers est trop court dans Roquefort et

Barbazan; c'est qu'ils ont omis, sans raison, la negation

ne, que porte le ms.

V. 145. Barbazan ecrit riens. Cfr v. 5.

V. 169. Barbazan 6crit de (disner.)

V. 196. La grammaire exige dolen/ (Cfr v. 5),

forme que porte le ms. — Barbazan a gard6 la vraie ortho-

graphe.

13
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V. 217. Je fais observer tout en passant que Roque-

fort a changfi I'ordre des vers 217 et 218; Barbazan,

au contraire, a gard£ Tordre du ms.

V. 232. Ce vers est trop long dans Roquefort;

puef doit etre monosyllabe.

V. 257. Le premier tf du mot $eurU est tout-a-fait

efface dans le ms.

V. 259. Tout le monde sait qu'il n'est pas perrais

de faire rimer une rime masculine avec une rime femi-

nine. Roquefort a p6ch£ contre cette regie quand il a

ecrit as&ir^; il est presque superflu de dire que le ms.

porte afeuree. — En consultant TSdition de Barbazan,

Roquefort aurait pu ^chapper a cette erreur.

V. 269. J'ai ddja mentionnd (v. 5) que le mot

GraSlenf est souvent abr^gd dans le ms. II en est de

meme dans ce vers. En effet, on a de la peine a s'ex-

pliquer la negligence de Roquefort et de Barbazan; ils

ecrivent tous les deux Ge, falsifiant ainsi en meme temps

la versification et le sens de la phrase.

V. 297. La lettre n du mot bien est efface dans le ms.

V. 307. Le ms. porte G'erra, forme qui. est con-

serve dans Barbazan. Roquefort, au contraire, la change,

sans raison, en g'irai, substituant ainsi le verbe aller au

verbe errer. Le dialecte de Bourgogne retranchait sou-

vent H de la prem. pers. du singul. du futur et l'&ri-

vait en a pur (Burguy I, 233). A l'appui de cette as-

sertion viennent encore les formes sofrera, vanra, cities

par Wailly dans son MSmoire sur la Langue de

Joinville, p. 50. La contraction que nous voyons dans

erra n'est pas non plus rare en ancien francais ; cfr p. ex.

jurra (jurera), durrai (durerai), Orelli pp. 83, 148.

Digitized byGoogle



107

V. 313. Bien que Barbazan derive este, je crois

qu'il est n6cessaire d'ajouter une / & la forme du ms.

V. 369. II faut lire non pas ad, mais a. L*emploi

de la premiere de ces formes est assez restreint dans la

laague d'oll; on la rencontre seulement devant nne voyelle.

V. 373. Li da mot ait n'est gu&re lisible dans

le ms.

V. 375. Le ms. porte Que, et il est probable que

le verbe feiorner est ici actif. Cfr p. ex.

Tant que vus mix pussez errer,

Volentiers vus sfijurnerums.

Po&ies de Marie de France I, p. 74.

V. 387. Roquefort et Barbazan Scrivent Le jur au

lieu de la nuit

V. 391. Ve du mot cite est efface dans le ms.

V. 430. Roquefort Ocrit surieit, Barbazan sourioit,

mais le ms. porte fen rioit

V. 433. Le scribe a oubliS la lettre r du mot e/crioient.

V. 444. Le participe oiant est seulement de deux

syllabes. Dans Roquefort, ce vers est trop long.

V. 462. Le pronom tes se pronon9ait en ancien

franjais non pas t&, mais t& (La vie d ]

Alexis p. 53).

V. 469. Roquefort et Barbazan ont ajout6 un est,

qui ne se trouve pas dans le ms. Cependant, il est pos-

sible que le scribe ait oubli6 ce mot.

V. 470. Pourquoi Roquefort ^crit-il nSn et ment

V. 472. Roquefort et Barbazan ont mal lu et mal

compris ce vers. II y a dans le ms. la prenge, ce qui

veut dire Vaprenge, car les scribes des manuscrits se-

paraient en general les propositions du verbe avec lequel

elles formaient un compost, et il en 6tait de meme pour
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beaucoup de mots qui de nos jours n'en forment qu'un

seul.

V. 477. Orelli (p. 299) a ddja propose de lire li

au lieu de le ; il a raison en cela.

V. 530. C'est la le9on de Barbazan (rim) qui est

la vraie.

V. 543. Cfr. v. 444.

V. 551. Les regies qui pr&idaient a la grammaire

de Tancien frai^ais n'etaient que la. continuation et le

prolongement des regies latines. II en r^sulte que les

adjectifs qui en latin avaient le feminin semblable au

masculin suivaient la meme r&gle en fran9ais; de grandis,

p. ex., on avait grant pour les deux genres. Cet usage

6tait rigoureusement observe jusqu'a la fin du XIII:e

siecle et ce n'est que plus tard que ces adjectifs prirent le

signe du feminin, d'apres un principe general de la lan-

gue. C'est done une grande faute de la part de Roque-

fort que de substituer la forme moderne grande a la

forme grant du ms. — Barbazan ne s^carte pas de la

vraie le9on.

V. 555. En citant ce vers, Orelli dit (p. 88) : "Man

"konnte zwar auch an dex (deux) mots denken; besser

"aber geht doch: d
9

ex.
u

C'est \k mon opinion.

V. 557. Unu8 etait declinable en latin, et dans la

vieille langue franyaise, xm(s) suivait les m§mes vicissi-

tudes que les substantifs et les adjectifs. Done, il faut

^crire un/ vallef.

V. 562. Barbazan ecrit 8 el au lieu de fe Z\ mais

je crois qu'il a tort.

V. 604. La lettre r n'est pas tres-distincte dans le

mot liuref.

V. 605. Roquefort £crit Za, Barbazan le, mais il y
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a dans le ms. IL Cest dans la Picardie qu'on a com-

mence d'employer li pour le regime direct des verbes au

lieu de la forme primitive lie. Cependant, cet usage etait

repandu au XIIl:e si&cle (Burguy I, p. 129. Fallot p.

255).

V. 619. Dans Roquefort, il faut rayer la finale *

du mot tans.

V. 632. Cfr v. 444.

V. 633. J'ai ajoute, dans le mot enfanble, une n,

qui, sans doute, est effacee dans le ms.

V. 638. Pourquoi estres dans Roquefort?

V. 652. Ce vers est trop long dans Roquefort. Le

ms. porte El.

V. 661. Roquefort 6t Barbazan ont mutile la versi-

fication de ce vers en y ajoutant un i qui ne se trouve

pas dans le ms.

V. 662. Cfr v. 652. Le verbe crier est de deux

syllabes; cfr p. ex. v. 651.

V. 671. Lisez rii au lieu de ne.

V. 690. En citant ce vers, Orelli (p. 410) dit:

u
Oft ist statt cor beim Imp^ratif car zu lesen, oder mit

"Wackernagel cor als Nebenform von car zu fassen
u

.

Neanmoins, j'^cris cor en m'appuyant sur Topinion de

M. Diez (Grammatik der Romanischen Sprachen,

III, p. 215): "Die meisten Herausgeber, auch Bekker,

"schreiben cor (d. i. que or) so das3 dem uns bekannten

"optativischen or noch que vorgesetzt ware. Diese Ansicht

u
scheint richtig; wenigstens findet die von Wackernagel

"(Altfr. Lieder S. 145) angenommene Umwandlung von

"car in cor in den franz. Lautgesetzen keine Stutze,

"wie denn auch das causale car niemals in der Form cor

"auftritt."
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V. 699. Barbazan 6crit si; c'est la le^on du ms.

V. 702. Pourquoi Id dans Roquefort?

V. 711. Le mot dont est tr&s-bien ecrit dans le ms.

Le lax de VEspine.

V. 6. Le mot irai est monosyllabe, bien que Ro-

quefort derive trat

V. 7. On ne sait pas au juste ou Carlion dtait si-

tu<5. Roquefort dit dans une note (p. 542) : "II existoit

"en France une tie Saint-Aaron. Elle a 6t6 renfermee

"dans la ville de Saint-Malo, au moyen d'une chauss^e."

II parait que c'est aussi Topinion de Warton. II dit (I,

p. xiii) : "Nantz and Caerleon were towns of the same

"province" ; et un peu plus loin : "that province has been

"Bretaine in France." Ritson, au contraire, prdtend que

Carlion etait un palais en Angleterre. II dit (III, p.

332) : "Carlion, or Caerleon, was one of Arthurs palacees

"in modern S. Wales."

V. 8. Le ms. porte el (monftier) au lieu de le.

Maintenant il y a lieu de se demander si Ton peut re-

garder el comme l'accusatif de Tarticle masculin. C'est

Raynouard qui a cite (Lexique Roman I p. xlv) cette

f6rme non seulement comme accusatif mais encore comme

nominatif. Cette opinion a pourtant 6t& rejeWe par Orelli,

Fallot et Burguy, et Ton doit, sans doute, se ranger de

leur cote. Ici je crois qu'on peut expliquer el comme en

le. II est vrai qu'il y a d&jh un En/ qui prScfede, mais

pour donner plus de probability a mon hypothfese, je

citerai les passages suivants tirt5s du mSme poerae:

v. 121. Dedenf vn an enf en sa court,

v. 169. En meifme en icel an.

v. 180. Mout le fonne enf en fa route.
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V. 9. II faut lire eiles an lieu de %(wes.

V. 17. Je reconnais qu'il m'a ite impossible de

comprendre les uiots Ni* disoignant dans Edition de

Roquefort, et la traduction u
il . . . n'avoit plus besoin des

"soins qu'exige la premifere enfance" n'en tranche pasnon

plus la difficult^. Selon moi, il faut Ocrire Nes de soignant,

et je traduis : ni d'une concubine.

V. 19. Roquefort s'est tromp£; le mot row n'est

jamais de deux syllabes. Pour satisfaire aux exigences

de la versification, il faut ajouter le ne, que porte le ms.

V. 32. II est vrai que le d^chiffrement d'un ancien

texte renferme quelquefois de grandes difficult^, mais

quiconque est tant soit peu verse dans cet art, dgcouvre

du premier coup d'ceil que le ms. porte iuoient au lieu de

vivoienL — II manque un vers dans le ms.

V. 38. Cfr v. 32.

V. 43. D'abord, iax est monosyllabe (cfr v. 55, 61,

65), puis il faut ajouter .ij.

V. 44. Roquefort a tout-4-fait ddfigurO ce vers. II

parait pu'il n'a pas compris la signification du mot gree

;

sans cela, il aurait dfi Ocrire grii
y
car c'est bien le parti-

cipe du verbe greer. Je n'ai pas trouv6 dans le ms. le

mot en, et par consequent, il faut le rayer. Enfin, je

demande a observer qu'en 6crivant grie^ Roquefort en a

fait une rime feminine, qui n'est pas tol&ee ici.

V. 54. J'ai pref^r^ la lejon agoumener k celle de

Roquefort.

V. 72. A recelee est une locution adverbiale qui

signifie en secret; c'est done k tort que Roquefort 6crit

a pour a.

V. 73. Ce vers est trop court dans Roquefort; e'est

qu'il faut r4p4ter la proposition par.
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V. 89. Le mot par, qui rend ce vers trop long

dans Roquefort, doit 6tve efface.

V. 102. Li rois est le sujet de la phrase; emre

le roi, c'est imputer au scribe une faute qu'il n'a point

commise.

V. 106. Lisez lor au lieu de le.

V. 110. Void encore un vers qui est incomprehen-

sible dans Roquefort. La correction en est pourtant assez

simple : lisez Jentement (gentement) le au lieu de S'enten-

dement.

V. 151. II faut rayer le mot ne dans Roquefort.

V. 152. II me paralt n^cessaire d'ecrire quel au lieu

de quel.

V. 167. Quelle difference entre la mort et Vamorfl

C'est la derniere de ces le^ns que porte le ms.

V. 181. Roquefort a oublie" un mot dans ce vers.

V. 191. Le mot latin jocus etait en ancien fran£ais

giu; de la vient l'expression a giu, que porte le ms. a

ne pas s'y meprendre. Le verbe dire est ici Equivalent a

conter, raconter. La redaction de Roquefort est rejetable.

Y. 193. Lisez Et n (auenoit).

V. 207, 208. J'ai d&ja mentionne (L'aventure de

Gradient v. 307) que la terminaison de la premiere personne

du singulier du futur s'Scrivait quelquefois en a pur. (Test

aussi Fexplication des formes Oaitera et prendra.

V. 212—216. Je pense qu'il est assez difficile

d'expliquer les formes lairai (213, 15) et irai (3:es pers.

du sing.), si ce n'est qu'on peut y voir une influence du

dialecte bourguignon. Orelli (p. 170) a deja entrepris de

critiquer la redaction de Roquefort: "Beax fils, fait-il,

"lais ta folie ; Cil dit qu'il ne le lairra mie, Mais toute

"voie i irai; Quant illec voit qu'il ne'l lairrai, Ne Ten
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"volt avant /aire vie — Wahrscheinlich : *) entsprechend

udem zweiten Verse: ira und lairra, oder auch alle drei

*Futurs mit t.
2
) il le — da eine Ortsbestimmung un-

"passend ist. 3
) /aire nie (negare — er wollte es ihm nicht

"langer verweigern.") (Remarquons tout en passant qu'il

s^carte de i'orthographe de Roquefort en 6crivant Beax,

lairra, voie, Quant, lairrai sans en donner la raison).

Mais ces corrections ne sont pas admissibles. Le second

des vers cit6s ci-dessus 6crit -ai aussi bien que le troi-

sieme et le quatrifcme. La proposition d'Scrire il le, au

lieu de ittec, s'an6antit d'elle-meme, puisque ce mot ne se

trouve pas dans le ms. Enfin, il faut bien garder (faire)

vie, expression qui derive du verbe latin vetare, et qui

6tait tr£s-usit&) en ancien fra^ais. — Mentionnons encore

qu'il faut corriger dans Roquefort fait (v. 212).

V. 219. Ici encore j'ai a reprocher h Roquefort

d'avoir mal employ^ une rime feminine au lieu d'une rime

masculine. Au surplus, il est k pr£sumer qu'en Scrivant

hires il n'a pas bien compris la d6rivation du mot qui

est plac^ h la fin de ce vers. Le mot eilrs derive du la-

tin augurium et non de hora, car tous les d6riv6s de hora

sont monosyllabes (Burguy).

V. 220. Lisez que au lieu de qui.

V. 230. Le scribe a oublie la lettre r dans le mot

armes.

V. 232. La finale e du mot gue est omise dans le ms.

V. 235. II faut ajouter la proposition a devant le

verbe proier.

V. 238. La forme du ms. es doit, sans doute, etre

chang£e en est

V. 240. Apr&s avoir fait mention de Temploi du

verbe estre au lieu du verbe arriver, Orelli (p. 197) cite

14

Digitized byGoogle



114

les vers 240—247. II ajoute: "Roqueforts Uebersetzung

"ist unrichtig : Pdre cileste, qui avez etd et serez toujours.

"Vielmehr: Wenn es je der Fall war und noch geschehen

"kann, dass ein Gebet erh5rt ward" etc. II a raison en cela.

V. 265. II faut effacer le mot bien, que Roquefort

a ajout6 tout arbitrairement. Puis, il n'y a pas lieu de

changer la forme du ms. fait en faut.

V. 269. On sait bien qu'un mot ne peut rimer avec

lui-meme. Aussi lisons-nous dans le ms. non pas prise,

mais mife.

V. 275. Ici encore la le$on de Roquefort diff&re de

celle du ms. II a oublie le mot molt et, en compensa-

tion, ajoute un en.

V. 277. Le ms. porte cheualiers, ce k quoi on pour-

rait bien s'attendre.

V. *281. En effet, imprimer ferme au lieu de feme,

c'est une grande negligence.

V. 296. Le ms. porte piere, mais c'est Ovidemment

une faute de copiste.

V. 322. On doit rayer la proposition a dans Ro-

quefort.

V. 330. II y a un se de trop dans Roquefort.

V. 331. J'Ocris Mi au lieu de NL

V. 335. La conjonction Et doit §tre efface.

V. 337. Je me borne k faire observer que le ms.

porte franines.

V. 356. Lisez vnf au lieu de nus.

V. 357. Ce vers est trop long dans Roquefort; il

faut rayer le mot de, qui, de plus, gate le sens de la

phrase.

V. 362. Le mot premerain Otant le sujet de la

phrase, Particle doit naturellement s'Ocrire IL
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V. 380. Le ms. porte non pas de (lances), mais de/.

V. 410. Le sens de la phrase exige Que au lieu

de Qui.

V. 412. Roquefort a change l'ordre des mots dans

ce vers.

V. 435. Le ms. porte seulement piedus.

V. 437. II faut effacer Tarticle le devant le sub-

stantif damoifiaus.

V. 478. Ce vers est trop long dans Roquefort. Le

participe oiant est seulement de deux syllabes (Cfr L'a-

venture de Gradient v. 444).

V. 496. Le ms. porte Et (l'aventure).
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Errata.

5, ligne 23, au lieu de Graelent lisez Graelenf

» » 29, i> difait » difoit

6, » 3, » fera » fera

7, » 4, » et » eft

14, a 31, i) pen fait » penfoit

17, » 9, » fon » fon

» » 13, i) entreprif » entreprif

18, » 7, » ne n'amain » n'en amain

41, » 7, » a a non i) a non

89, » 12, » M. de Roquefort » M. de Roquefort,

96, » 18, i> Burguy » Bufguy
L04, » 16, » Mr » M.

» » 17, a en 1863 » en 1863,
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THESES IN ENGLISH.

i.

If we consider the future position of the

English language and its claims to a wider ex-

tension, it may be said to hold a middle sta-

tion between languages purely Teutonic, like

the German, and those of classical origin, like

the French, and thus seems fitted to become

an interpreter between the different nations of

Europe.

<May> and <can> are so far entitled to be

called auxiliary verbs, that they are usually

taken along with another verb, which states the

principal action. The distinction of the two

verbs is plain
;

yet they are liable to be con-

founded.

The Subjunctive Mood, as a distinct inflec-

tion, is dying out in the English language; yet,

so long as it is retained, it may be useful in

indicating differences of meaning.
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